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Des contrastes à déchiffrer 

Vendredi 4 août 1899 : Hull, ville jaune 

C’est dans le troisième port du royaume que la National Free Labour 

Association (NFLA) a décidé de tenir son banquet annuel. William Collison, son 

fondateur et président, profite de l’occasion pour vanter les mérites de la section 

locale. Une grève brisée à Glasgow à la fin de l’année 1898, une autre à 

Christiania, ce grand port norvégien qui ne s’appelle pas encore Oslo, en mai 

1899 : le bilan des hommes de Hull est, à ses yeux, plutôt satisfaisant. L’heure est 

aux éloges, d’autant que la Free Labour Association de Hull compte près de 4 000 

membres, soit nettement plus que la section locale de la Dock, Wharf, Riverside 

and General Labourers’ Union (DWRGLU) de Ben Tillett au même moment
1
. 

Collison ne sait pas encore, mais ce serait un motif de réjouissance 

supplémentaire, que la section de Hull de la NFLA va sous peu se distinguer à 

nouveau en volant au secours de la compagnie de chemin de fer Taff Vale, 

touchée en 1901 par une grève dont l’issue judiciaire handicapera les syndicats 

pour de longues années et à l’échelle de tout le pays
2
. Dans son autobiographie, 

publiée quatorze ans plus tard, ce n’est pas sans fierté, ni sans raisons, que 

William Collison évoque la ville de Hull au début du vingtième siècle comme «un 

bastion de la Liberté du Travail » (“a stronghold of Free Labour”)
3
. Ben Tillett 

ne disait pas autre chose lorsque, s’adressant sans prendre de gants aux dockers de 

Hull en mai 1899, il qualifiait leur ville de véritable « dépôt de jaunes » (“a depot 

for blacklegs”)
4
.  

Lundi 3 juillet 1911 : Hull, ville rouge 

Le port est totalement paralysé depuis environ dix jours par la « grève 

internationale des gens de mer » décrétée dès le 14 juin par l’International 

Transport Workers Federation (ITF). Elle a entraîné dans son sillage l’ensemble 

                                                 
1
 Hull News, 5 août 1899. 

2
 R. BROWN, Waterfront Organisation in Hull 1870-1900, University of Hull Publications, 1972, 

pp 90-91. 
3
 W. COLLISON, The Apostle of Free Labour. The Life Story of William Collison Told by 

Himself, Hurst and Blackett, 1913, p. 275. 
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des travailleurs des quais, et George Rankin Askwith, envoyé à Hull par le Board 

of Trade en qualité de médiateur, informe comme chaque jour son supérieur 

hiérarchique de la marche des événements. A grand’ peine, il vient d’obtenir un 

accord entre représentants du patronat local et délégués des grévistes, compromis 

dont il mesure la fragilité : « S’il échoue, la ville risque de vivre demain soir une 

révolution comme elle n’en a encore jamais connue »
5
. Cette crainte n’est pas sans 

fondement puisque le jeudi précédent, un premier accord qui devait mettre un 

terme à la grève a été rejeté lors d’un mass meeting qui s’est poursuivi en émeutes 

pendant une bonne partie de la nuit. Dans ses mémoires, Askwith rapporte les 

paroles d’un employeur tout aussi inquiet que lui : 

Un armateur vint me voir pour discuter de la situation ; il la qualifia de  

révolutionnaire, et c’est bien ce qu’elle était. A Goole et à Hull, 

m’expliqua-t-il, les dockers avaient de nouveaux leaders, de parfaits 

inconnus ; les employeurs ne savaient pas comment s’y prendre avec eux. 

Les militaires n’étaient pas loin, mais c’étaient des Territoriaux,  

originaires de Hull : quelle serait leur attitude ? 6 

Le spectre de la révolution hante alors les esprits des patrons comme il 

hante les pensées des autorités locales et gouvernementales. Et à la suite des 

débordements du jeudi, le Home Office, certes sans céder à la panique, a tout de 

même pris des initiatives peu habituelles pour éviter que les désordres ne se 

reproduisent.  Ainsi, le 2 juillet, le ministre de l’intérieur Winston Churchill a écrit 

au maire de Hull pour tenter de calmer son angoisse à l’idée d’un refus du nouvel 

accord et de la nuit agitée qui pourrait s’ensuivre : 

Si la conférence devait échouer et le déchargement des cargaisons de 

nourriture se mettre en place, prenez bien garde d’avoir à votre 

disposition toutes les forces nécessaires avant d’entreprendre la moindre 

action susceptible de conduire à l’émeute. Deux escadrons de Scot Greys 

                                                                                                                                      
4
 Hull News, 6 mai 1899. 

5
 "If it fails the city tomorrow night may see such a revolution as it has never done before." Home 

Office : Strikes. Shipping strikes. Disturbances at Hull, 1911 (HO 45/10 649/210 615/26a). 
6
 "One shipowner came to me and discussed the matter; he spoke of it as a revolution, and so it 

was. The dockers at Goole and Hull, he said, had new leaders, men unknown before; the 

employers did not know how to deal with them; the military were close by, but they were 

Territorials from Hull - what would be their attitude ?" G.R. ASKWITH, Industrial Problems and 

Disputes, Murray, 1920, p. 149. 
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sont stationnés à York, ainsi qu’un bataillon d’infanterie à Lichfield, au 

cas où il faudrait intervenir
7
. 

En ces premiers jours de l’été 1911, l’action collective des marins et 

dockers de Hull, par son ampleur et ses formes inattendues, apparaît donc aux 

yeux du pouvoir comme une menace pour tout l’ordre social, porteuse d’un 

danger révolutionnaire. Une aberration qu’on espère locale à laquelle il importe de 

mettre fin au plus vite, et par tous les moyens, si on ne veut pas qu’elle fasse 

école. 

Jeudi 3 septembre 1914 : Hull, ville patriotique 

Le Royaume-Uni vient de s’engager dans la guerre européenne avec la 

certitude d’une victoire rapide. A Hull, la campagne de recrutement bat son plein, 

et Lord Nunburnholme vient d’assister aux grandes manœuvres du nouvellement 

constitué Commercial Battalion dans la cour de la caserne Wenlock. Fils de 

Charles Henry Wilson, armateur élevé à la pairie en 1906 et décédé un an plus 

tard, c’est en tant que Lord Lieutenant qu’il s’adresse aux centaines de jeunes 

volontaires qui partiront bientôt pour Beverley ou Newcastle, avant d’être 

envoyés au front. Il les félicite d’avoir répondu si rapidement à l’appel du Roi et 

de la Nation et leur conseille, pour survivre sous le feu ennemi, de rester fidèles 

au précepte suivant : « Du sang-froid et ventre à terre » (“Keep cool and shoot 

low”). Il leur assure que les Allemands seront avant longtemps contraints par les 

Alliés à faire machine arrière. Il conclut ainsi son discours : 

Je suis fier des hommes de Hull. J’ai la conviction que vous ferez 

honneur à votre cité et à tous ceux que représentez. Je vous souhaite 

bonne chance et un prompt retour.
8
 

Depuis quelques jours, la ville offre le spectacle rare d’immenses 

rassemblements d’hommes sur les places ou aux portes des casernes, de défilés 

militaires à répétition par les rues et les boulevards, de fanfares postées autour de 

                                                 
7
 "If conference fails and unloading of provision ships begins you should take care to have ample 

force at your disposal before any step likely to lead to riot is taken.  Two squadrons of Scot Greys 

at York and one infantry battalion at Lichfield are being held in readiness." Home Office : Strikes. 

Shipping strikes. Disturbances at Hull, 1911. HO 45/10 648/210 615/26a. 
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la gare ou le long d’Anlaby Road pour encourager les nouvelles recrues. Une 

grande fête populaire, sous le signe de l’enthousiasme patriotique, tel est le 

tableau offert à ses lecteurs par le Hull News : 

Hull s’est arrachée à sa léthargie. Sa jeunesse est en éveil. (…) La ruée 

est formidable. De la cavalerie à l’infanterie, il n’est pas une branche de 

l’armée de Kitchener qui ne se renforce, à chaque instant, des éléments 

les meilleurs, par le corps et par le cœur, du peuple britannique
9
. 

Qui sont donc ces « potes », ces « chics types dans la fleur de l’âge »
10

 ? 

L’employé de bureau, le voleur de linge, le journalier, les voici tous qui 

déboulent, et bientôt, sous la risée générale, le fainéant professionnel lui-

même rejoindra le mouvement, pour enfin se rendre utile à la collectivité 

nationale
11

. 

A sa description d’une grandiose armée de « potes » et de héros, le 

journaliste ajoute une touche finale en signalant que, face à l’afflux si massif des 

volontaires, Lord Nunburnholme a l’intention de mettre sur pied un Trades 

Battalion, qui regroupera des hommes de tous les métiers et de toutes les 

industries. Pour ne décourager aucune vocation, la firme Amos et Smith a déjà 

décidé de verser 10 shillings par semaine aux femmes des ouvriers qui se sont 

engagés, et la même somme aux parents qui n’avaient pour vivre que le salaire de 

leur fils
12

. 

Une logique à reconstruire 

Août 1899, juin 1911, septembre 1914 : trois moments dans l’histoire 

d’une cité, trois instantanés dans l’histoire des travailleurs de Hull, qui évoquent 

des images si différentes qu’on peut avoir peine à croire qu’elles renvoient à une 

seule et même histoire, à un seul et même groupe social. Hull ville « jaune », Hull 

                                                                                                                                      
8
 “I am proud of the men of Hull. I am sure you will be a credit to the city, and to those you 

represent. I wish you good luck and a safe return.” Hull News, 5 septembre 1914. 
9
 “Hull has cast off its lethargy. Her young men are awake. (…) The rush is enormous. Kitchener’s 

Army, cavalry, infantry and all branches of the Army are being enriched by the finest types of 

British physique and pluck.” Idem. 
10

 L’auteur de l’article emploie les expressions “pals” et “fine healthy fellows”. 
11

 “The clerk, the ‘nut,’ the labourer, are all rolling up, and soon the gaudy-socked loafer will be 

laughed into action and become an object of greater national utility.” Ibidem. 
12

 Ibid. 
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ville « rouge », Hull aux couleurs de l’Union Jack : trois visages d’un même lieu, 

aussi contrastés que possible, et qui pourtant appartiennent à la même ville et à la 

même « Belle Epoque ». Faut-il se fier à l’un plus qu’à l’autre ? Ou, si ces 

étiquettes ne font que résumer des épisodes successifs aux atmosphères bien 

distinctes, comment peut-on rendre compte des passages de l’un à l’autre, de la 

continuité d’une expérience humaine, dans ses ruptures et contradictions ? 

Car la question mérite d’être posée : les dockers qui, autour de 1900, 

sillonnaient les îles Britanniques, voire traversaient la mer du Nord, pour 

effectuer, en échange d’un vil salaire, un travail que d’autres dockers se refusaient 

à faire et ceux qui, en 1911, se joignirent à la grève internationale des marins pour 

faire entendre leurs propres revendications, furent-ils vraiment les mêmes ? Les 

marins qui, en 1911, déclarèrent la guerre sociale à l’International Shipping 

Federation (ISF), d’un commun accord avec leurs camarades allemands de Brême 

ou de Hambourg, est-il possible qu’ils se soient engagés seulement trois années 

plus tard et de leur plein gré, dans une guerre d’une tout autre nature contre ceux 

qu’ils considéraient, la veille encore, comme leurs frères de classe ? 

Poser la question, c’est déjà suggérer une réponse : oui, sans doute, ces 

hommes furent souvent les mêmes. Mais il s’agit là d’une réponse qui ne fait 

qu’appeler de nouvelles questions. Car ce sont précisément les métamorphoses 

des comportements collectifs sur une si courte durée qu’il importe d’expliquer si 

on refuse de s’en tenir à une simple collecte de paradoxes. A la lecture des trois 

récits juxtaposés plus haut, il semblerait qu’au cours des années précédant la 

Première Guerre mondiale, les travailleurs du port de Hull n’aient constitué un 

prolétariat uni dans l’action revendicative que pour un court laps de temps. 

Comment cette union a-t-elle pu prendre forme dans un repaire de briseurs de 

grève ? Comment, une fois constituée, s’est-elle brusquement dissoute, en 1914, 

dans la communauté plus large de l’Etat-nation ? Telle est la double énigme à 

résoudre. 
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Harry Pougher (1885-1917) : un destin ordinaire et paradoxal 

Le récit d’un parcours individuel permet de toucher du doigt cette réalité 

dont les virages ne manquent pas de laisser perplexe. On pourrait suivre 

l’itinéraire de tel ou tel militant ouvrier local pour tenter d’appréhender 

grossièrement le cheminement ou les errances du monde ouvrier à Hull au cours 

de la période. Mais on peut suivre ici un sentier plus modeste et presque anonyme, 

par exemple celui d’un Harry Pougher, prolétaire parmi les prolétaires, dont on ne 

saurait rien si son petit-fils n’avait été gagné par l’engouement contemporain pour 

ce qu’on appelle outre-Manche la family history
13

. Choix arbitraire, sans doute, 

car sa vie fut vraisemblablement semblable dans ses grandes lignes à bien 

d’autres. Mais un choix qui n’est pas gratuit, tant il est vrai que, dans sa banalité 

même, elle en dit plus sur le vécu ouvrier que la biographie de n’importe quel 

militant syndical
14

. 

Né en 1885, Harry Pougher grandit à Hull et semble avoir commencé à 

travailler en tant que commis à l’âge de quatorze ans. Une entrée dans le monde 

du travail au tournant du vingtième siècle, dès l’adolescence, au plus bas de 

l’échelle sociale. Un premier job qu’on peut imaginer marqué par des relations de 

type paternaliste avec le ou les employeurs. Avant la fin de la décennie, il devient 

peintre pour la North Eastern Railway Company (NER), l’une des plus grandes 

entreprises de la localité et de la région, réputée pour avoir plus de poids sur les 

décisions affectant la ville de Hull que le conseil municipal lui-même. Cet emploi 

plus stable que la moyenne lui assure le revenu régulier nécessaire à l’entretien 

d’une famille : il se marie, et de ce mariage seront issus cinq enfants. Outre le fait 

que son embauche à la NER lui procure une relative sécurité de l’emploi, elle a 

aussi pour mérite de le faire pénétrer dans un univers nouveau pour lui, celui 

d’une entreprise de plusieurs milliers de personnes où se développe une véritable 

                                                 
13

 Le passage qui suit s’appuie sur la documentation rassemblée par Clive Pougher au sujet de son 

grand-père – mon arrière-grand-père. 
14

 Le goût britannique pour la Family History, sans équivalent de notre côté de la Manche, est 

révélateur des ambiguïtés d’une société qui, dans un même mouvement de recherche des racines, 

semble mêler le besoin aristocratique ou bourgeois d’un pedigree et la revendication prolétarienne 

d’une réhabilitation des obscurs et des sans-grades. 
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vie syndicale et où les conflits sociaux, lorsqu’ils se déclarent, peuvent prendre 

une certaine ampleur. 

En 1914, il s’engage dans l’armée et quitte Hull, la NER, sa femme et ses 

enfants pour Ripon, où il suit une formation militaire rudimentaire, avant de partir 

pour la Méditerranée. Il transite par Marseille, séjourne brièvement en Egypte, 

mais le canal de Suez n’étant pas menacé, il est renvoyé en France, cette fois dans 

la Somme. En allant chercher des blessés sur le champ de bataille après un 

combat, il est blessé à son tour en octobre ou novembre 1916. Rapatrié en 

Angleterre, il succombe à ses blessures à Cambridge, en février 1917. Il n’a pas 

quarante ans. 

Retracée à l’aide des rares documents que Harry Pougher a laissés derrière 

lui, cette biographie est courte, mais suit un déroulement si terriblement ordinaire 

que les contrastes relevés plus haut s’en trouvent au moins partiellement éclairés. 

En effet, quand on suit le fil d’une telle existence, on peut avoir l’impression 

d’avoir affaire non pas à un, mais à plusieurs individus. On devine qu’il y eut un 

Harry Pougher soumis, de gré ou de force, à l’autorité : le jeune garçon de 

courses, le soldat trentenaire. Mais il y eut aussi, sans doute, un Harry Pougher 

plus revendicatif, qui en 1913 ne faisait peut-être pas partie des 80% de syndiqués 

de la NER, mais qui fut vraisemblablement partie prenante, à un degré ou à un 

autre, des nombreux mouvements de grève chez les cheminots et employés des 

compagnies de chemin de fer qui culminèrent avec la grève massive d’août 1911. 

Inutile, pourtant, de faire l’hypothèse d’un Harry Pougher schizophrène. 

Car on peut tout à fait comprendre que cet homme sans qualités, probablement ni 

plus ni moins rebelle qu’un autre, ait choisi de se mettre en grève dans 

l’atmosphère combative de l’été 1911, guidé par ce même souci des intérêts de sa 

famille qui lui dictait sans doute, quelques mois ou années plus tôt, de se tenir à 

carreau. On peut également comprendre qu’un certain sens du devoir ou goût du 

risque ait pu le pousser à s’engager dans l’armée, même si cette décision, de la 

part d’un homme installé, bon époux et père de famille responsable, a de quoi 

surprendre. Distinguer deux ou trois Harry Pougher, comme s’il s’agissait 

d’entités séparées, serait donc un non-sens. On peut en revanche admettre qu’au 
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sein de la même personne aient pu se succéder ou coexister des identités 

multiples, des tendances et aspirations diverses, favorisées ou au contraire 

étouffées par le jeu des circonstances
15

. Unité de la personnalité, donc, unité du 

common man façonné par son temps et de l’uncommon man en lui qui, avant 

d’être avalé par la guerre des tranchées, eut sans doute, à l’occasion, un peu de 

pouvoir sur sa vie. 

Les travailleurs de Hull à la Belle Epoque : un itinéraire complexe 

Si on change à nouveau d’échelle, si on quitte la perspective individuelle, 

on s’aperçoit que les mêmes précautions sont de mise et les mêmes distinctions 

simplificatrices à prohiber lorsqu’on aborde la dimension collective. Comment les 

« dos courbés » et « visages creusés » de Hull ont-t-il pu se retrouver tour à tour 

dans des valeurs aussi contradictoires que la liberté du travail selon Collison et la 

liberté des travailleurs selon Tillett, le respect de l’employeur et la haine du 

patron, l’appétit de réformes et l’envie de révolution, le patriotisme, voire le 

chauvinisme ou le racisme, et l’internationalisme prolétarien
16

 ? Il est clair qu’on 

ne répondra pas à cette question en découpant l’Histoire en tranches, en assignant 

à chacune une couleur sans rapport ni avec celle qui la précède, ni avec celle qui 

la suit. Aucune expérience humaine n’obéit à ce schéma discret. Les humeurs sont 

fluctuantes, mouvantes, et chaque étape procède d’une autre, de même que 

chacune porte déjà la suivante, ou plutôt une multitude de suivantes possibles, 

dans ses flans. C’est pourquoi rendre compte des métamorphoses des 

comportements collectifs dans la période qui précède juste la Grande Guerre 

consiste à rechercher une logique des transformations derrière l’apparente 

hétérogénéité des moments, c’est-à-dire à définir ce qui relie un épisode à un 

                                                 
15

 Cette question des identités multiples, activées par le sujet selon les situations auxquelles il doit 

faire face, a été traitée par nombre de sociologues et anthropologues. Je pense par exemple à 

l’école de Chicago et aux travaux d’Erwin GOFFMAN (La mise en scène de la vie quotidienne, 

Minuit, 1973 : 1. La présentation de soi; 2. Les relations en public). Plus récemment, un courant 

de pensée français s’est développé autour de ce thème, emmené notamment par Claude DUBAR 

(La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, Armand Colin, 1991) et 

Renaud SAINSAULIEU (L’identité au travail, Presses de la fondation nationale des sciences 

politiques, 1988). 
16

 Le mensuel travailliste local The Dawn désigne souvent les dockers de Hull par les synecdoques 

‘‘bent backs’’ et ‘‘wan faces’’. 
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autre, une mentalité à une autre, même là où les liens paraissent ténus ou 

inexistants. 

Il importe, pour ce faire, d’être attentif aux contradictions inhérentes à des 

ensembles temporels qui, au premier abord, peuvent sembler unifiés et cohérents. 

On peut ainsi mettre en regard des trois instantanés présentés plus haut quelques 

exemples qui complexifient utilement le tableau. Hull en 1900 : ville jaune ? Mais 

les hommes de Collison, dès 1894, à peine un an après la grève qui a vu la 

compagnie Wilson écraser le syndicat des dockers, à peine un an, d’ailleurs, après 

la fondation de la NFLA, se mettent eux-mêmes en grève pour une hausse des 

salaires, et avec succès
17

. Curieux briseurs de grèves. Hull en 1911 : ville rouge ? 

Mais les porte-paroles du Trades and Labour Council n’ont de cesse, tout au long 

de la grève du mois de juin, d’appeler les travailleurs au calme et au compromis. 

Ils rendent hommage au sang-froid de l’arbitre gouvernemental et font l’éloge de 

John R. Bell, principal dirigeant du comité de grève, dont ils assurent qu’il n’est 

pour rien dans les excès injustifiables des émeutiers
18

. Des révolutionnaires, 

vraiment ? Hull en 1914 : ville unie par le patriotisme ? Mais la petite équipe qui 

publie le mensuel The Dawn et recoupe peu ou prou la section locale de 

l’Independent Labour Party (ILP) ne se laisse pas emporter par la vague belliciste 

de 1914 : jusqu’en 1916, elle fait entendre une voix discordante
19

. La même 

année, les grèves reprennent dans le port de Hull, malgré les appels à l’unité 

nationale
20

. 

Autant dire qu’aucun cliché, aucun arrêt sur image ne peut refléter 

fidèlement ce que fut la Belle Epoque, avec toutes ses facettes, pour les 

travailleurs de Hull. A observer le parcours d’un Harry Pougher, dans son 

insignifiance et ses incohérences, on comprend bien que tout raccourci est 

impossible. Avec le recul, l’année 1911, qui vit les travailleurs de Hull passer en 

masse à l’action directe et utiliser les armes de la grève et de la manifestation pour 

changer leur vie, peut n’apparaître que comme une parenthèse libératrice 

                                                 
17

 BROWN 1972, p. 91. 
18

 Lire par exemple la chronique de Frederick W. BOOTH, “Among the Workers”, dans les Hull 

Times des 24 juin et 1
er
 juillet 1911. 

19
 The Dawn, n° 34, janvier 1916. 
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dérisoire, dans une période commencée et achevée sous le signe de la 

subordination, voire de l’aliénation. Ce qui domine et guide les existences 

ouvrières entre 1890 et 1914 semble bien être le poids des circonstances et des 

nécessités matérielles. Les courtes phases d’initiative et d’élan collectifs ne furent-

elles donc que des épiphénomènes, des passades, voire des leurres ? Et la ferveur 

populaire de septembre 1914 ne peut-elle être comprise comme la répétition, 

certes sous la forme d’une farce, et d’une farce sinistre, du grand mouvement de 

1911 ? Si la Belle Epoque vit se construire une conscience ouvrière nouvelle, le 

retour à la paix sociale en août 1914 est là pour nous rappeler les limites et 

ambiguïtés dont elle restait porteuse. 

A partir de ce constat d’une expérience ouvrière complexe et aussi peu 

linéaire que possible au cours de ces dernières années du long dix-neuvième 

siècle, il est manifeste qu’un retour sur ses mutations et paradoxes est plus que 

jamais nécessaire. La mise en œuvre d’un tel déchiffrage a bien entendu pour 

préalable un certain nombre de préliminaires. Il importe en effet, avant d’aller 

plus loin, de faire le point sur les débats plus larges auxquels mon travail prétend 

contribuer : discussions toujours en cours sur la notion de « classe ouvrière » 

d’une part, sur le sens et la portée de la « Grande Fièvre Ouvrière » des années 

1911-1914 d’autre part. Il est tout aussi indispensable de montrer en quoi le choix 

de la ville de Hull permet d’apporter une contribution originale à ces débats. Bien 

sûr, l’élection d’un terrain de recherche n’est vraiment pertinente que si celui-ci 

offre matière à réflexion. Après avoir passé au crible les écrits que le mouvement 

ouvrier local a inspirés, on dressera donc l’inventaire des traces que le passé a 

laissées à notre disposition pour mener à bien l’enquête. A partir de ce passage en 

revue, il importera enfin de présenter un éventail des options méthodologiques 

examinées et la démarche générale finalement retenue. 

 

                                                                                                                                      
20

 Board of Trade, Labour Gazette, septembre 1916, p. 331. 
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SECTION UN : 
 

REPERES HISTORIOGRAPHIQUES 

I – LE GRAND CHANTIER DE LA LABOUR HISTORY 

On ne peut écrire une étude de plus sur l’histoire du mouvement ouvrier 

anglais, même sous l’angle réduit et par là modeste d’une étude locale, sans faire 

état des controverses, déjà anciennes ou plus récentes, qu’elle a suscitées. Une 

première remarque s’impose : ce champ d’investigation, qui connut son heure de 

gloire universitaire dans les années 1970 (et ce, des deux côtés de la Manche), est 

quelque peu passé de mode aujourd’hui. Chez les historiens comme chez les 

civilisationnistes, pour ne citer que ces deux catégories de chercheurs, les regards 

ont eu tendance, depuis, à se détourner du monde du travail pour se porter plutôt 

vers celui des minorités ou des marginaux. A la vision d’une société partagée 

grosso modo entre prolétariat et bourgeoisie se sont substitués les schémas du 

centre et de la périphérie, de l’intégration et de l’exclusion. 

Choisir de se pencher aujourd’hui sur le monde du travail d’hier risque 

donc d’apparaître comme une démarche suspecte, désuète ou passéiste, et je 

voudrais montrer ici qu’il n’en est rien. Si la notion même de « classe ouvrière » a 

subi depuis une trentaine d’années quantités de remises en question, voire 

d’attaques en règle, il me semble qu’elle reste un concept utile pour interroger le 

passé, de même que la notion de « conscience de classe », à condition toutefois de 

tenir compte d’un certain nombre des réserves exprimées par ceux-là mêmes qui 

contestent leur pertinence. 

Contrairement à ce que pourrait laisser croire le grand nombre de 

polémiques qui l’ont déjà émaillée, l’histoire du mouvement ouvrier anglais en 

tant que domaine de recherche est une réalité qui n’est pas si vieille. Certes, elle a 
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ses grands anciens, Sidney et Beatrice Webb, dont la History of Trade Unionism, 

publiée pour la première fois en 1894, a fait date
1
. Leur travail de repérage et de 

défrichage s’est avéré un précieux fondement pour les recherches ultérieures, mais 

on ne peut s’empêcher de constater leur propension, toute fabienne, à écrire une 

histoire du mouvement ouvrier organisé plus que de la classe ouvrière dans son 

ensemble, c’est-à-dire à privilégier l’institutionnel au détriment du social ou de 

l’humain. Impossible, en revanche, de faire ce reproche à George Douglas 

Howard Cole, dont l’œuvre monumentale a emprunté d’autres chemins
2
. Des 

années 1910 jusqu’aux années cinquante, il a su étudier l’histoire du mouvement 

ouvrier dans son acception la plus large, choix qui lui vaudra de nombreux 

héritiers aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. 

C’est donc en prenant les Webb à contre-pied que se développe, à partir de 

1945, une histoire du mouvement ouvrier anglais plus attentive aux luttes et au 

quotidien des travailleurs. A l’origine de cette nouvelle orientation, on trouve un 

petit groupe d’historiens liés au Parti communiste britannique qui, 

indépendamment de leurs diverses trajectoires individuelles après la répression 

par l’Armée Rouge du soulèvement hongrois de 1956, n’en continueront pas 

moins à se revendiquer du marxisme. Cette fine équipe regroupe des chercheurs 

travaillant sur des périodes et des sujets très divers. Aussi est-ce avant tout à deux 

d’entre eux, Edward P. Thompson et Eric J. Hobsbawm, que l’on doit les 

avancées les plus marquantes effectuées alors dans le champ de la labour history. 

Il n’est pas inutile de détailler ici quels ont été ces apports et sur quels débats ils 

ont débouché
3
. 

                                                 
1
 On consultera plus aisément l’une des nombreuses rééditions, par exemple celle de 1950 chez 

Longmans Green (784 p.). 
2
 Il faudrait un volume entier, et non une petite note en bas de page, pour offrir une bibliographie 

complète. On se contentera donc ici de renvoyer à ses ouvrages les plus connus, c’est-à-dire aux 

plus généraux : G.D.H. COLE, British Working Class Politics 1832-1914, Routledge, 1941 ; A 

Short History of the British Working Class Movement 1789-1947, Allen and Unwin, 1948 ; G.D.H. 

COLE et R. POSTGATE, The Common People 1746-1946, Methuen, 1946. 
3
 Pour en savoir plus sur le Communist Party’s Historians’ Group, on peut enfin se reporter aux 

autobiographies des premiers intéressés : E.J. HOBSBAWM, Interesting Times: a Twentieth 

Century Life, Allen Lane, 2002 ; J. SAVILLE, Memoirs from the Left, Merlin Press, 2003. Si E.P. 

THOMPSON ne faisait pas partie du noyau originel du CPHG, il s’en rapprocha au début des 

années 1950, lorsqu’il devint un participant occasionnel, mais apprécié, de leurs réunions 

(SAVILLE 2003, p. 104). 
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1. La constitution d’un champ d’études (années 1960 et 1970) 

1.1. Thompson 

E.P. Thompson publie en 1963 The Making of the English Working Class, 

applaudi aussi immédiatement et vigoureusement par les uns qu’il est vilipendé 

par les autres
4
. La préface à son étude sur la formation du prolétariat anglais entre 

1780 et 1832 met en effet l’accent sur un certain nombre de partis pris qui font 

encore débat aujourd’hui
5
. Il y présente la notion de classe ouvrière sous un jour 

inhabituel, qui tranche avec deux orthodoxies alors dominantes : une orthodoxie 

travailliste, ou social-démocrate, qui confond la classe ouvrière avec ses partis et 

syndicats, et ne peut donc guère produire autre chose qu’une histoire des 

organisations ; une orthodoxie stalinienne, pour qui l’apparition d’un prolétariat 

due à la révolution industrielle implique nécessairement le développement d’une 

conscience de classe et qui, d’une façon générale, établit des liens mécaniques 

entre infrastructure économique et superstructure idéologique. 

Thompson récuse ces réductionnismes et souligne la complexité des 

rapports entre ce qu’il baptise agency et conditioning. Il inscrit cette imbrication 

des facteurs subjectifs et objectifs dans l’émergence de la classe ouvrière anglaise 

au fronton même de son livre, avec un Making délibérément ambivalent. On pense 

aux thèses de Marx sur Feuerbach et à son insistance sur l’idée que les hommes 

font leur histoire, même s’ils ne choisissent pas les conditions dans lesquelles ils 

agissent
6
. Pour Thompson, l’existence d’une classe ouvrière n’implique donc pas, 

comme corollaire immédiat ou inévitable, une conscience de classe qui en serait le 

juste reflet. 

                                                 
4
 E.P. THOMPSON, The Making of the English Working Class, Gollancz, 1963. 

5
 Ainsi, le London Socialist Historians Group a organisé le samedi 10 mai 2003 un colloque sur le 

thème : ‘The Free Born Englishman’ Forty Years On. E.P. Thompson’s The Making of the English 

Working Class revisited. 
6
 Ces onze thèses, composées par Marx à Bruxelles en 1845, n’étaient au départ nullement 

destinées à la publication. Retrouvées par Engels après la mort de leur auteur, elles furent publiées 

pour la première fois en 1888. Pour les lire en traduction, dans une édition beaucoup plus récente, 

voir F. ENGELS, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, Editions 

sociales, 1966, pp. 87-91. 
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Quoique iconoclaste, Thompson reste attaché à l’idée qu’il est plus juste 

de parler de working class au singulier que de working classes au pluriel. Car il 

entend par « classe ouvrière » le prolétariat comme phénomène historique, pas la 

catégorie socio-professionnelle, descriptive et statique, qu’affectionnent les 

sociologues. Là où ces derniers découpent et figent le monde du travail en autant 

de segments, en unités quantifiables, mathématiquement, statistiquement 

définissables, Thompson en appelle à l’histoire et aux ensembles humains que 

l’on ne peut percevoir autrement que sur une longue durée. C’est dans le temps 

seulement, parce qu’il signifie action, réaction, changements et conflits, qu’une 

classe se réalise. 

En conséquence, Thompson défend avec force l’idée qu’une classe ne peut 

se définir seulement par sa place dans les rapports de production. Certes, ils 

constituent le substrat, mais on ne peut parler de classe au plein sens du terme là 

où n’existe pas un sentiment de classe, c’est-à-dire un sentiment d’appartenance 

d’une part et un sentiment d’opposition d’autre part. Pas de classe sans un them 

and us profondément ressenti. C’est pourquoi Thompson définit la classe non 

comme une chose, mais comme une relation, une relation vécue. 

De cette option, il découle que faire l’histoire du mouvement ouvrier, c’est 

retracer bien des luttes longtemps négligées : pas seulement celles des prolétaires 

syndiqués ou de la grande industrie tels qu’ils existaient à la fin du dix-neuvième 

siècle, mais aussi celles des hommes et femmes qui se battirent, à l’aube de la 

révolution industrielle, pour échapper à la condition ouvrière. Là où on braque le 

plus souvent les projecteurs sur les combats auxquels l’histoire a, en quelque 

sorte, donné raison parce que leurs traces ont survécu jusqu’à nous, Thompson 

propose une réévaluation des  impasses et des causes perdues, une sorte de 

réhabilitation des vaincus. Aux téléologies réformistes pour qui ne méritaient 

d’être étudiés que les efforts ayant abouti à l’institution de l’Etat-providence, il 

oppose un « possibilisme » attentif aux moments où l’histoire aurait pu bifurquer
7
. 

                                                 
7
 L’historien Christopher Hill (1912-2003), dont le parcours politique présente bien des points 

communs avec celui de Thompson, avait adopté une démarche en tous points similaire dans son 

approche du dix-septième siècle. Voir en particulier son introduction aux écrits de Winstanley : 

C. HILL dir., Winstanley: The Law of Freedom and Other Writings, Penguin, 1973. De même 
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Cette optique entraîne aussi une certaine manière d’écrire l’histoire, 

attentive certes au sort des masses que les histoires officielles ont si longtemps 

occultées, mais tout autant soucieuse de ne pas produire une histoire anonyme où 

les hommes disparaîtraient derrière les statistiques. Aussi éloigné, dans son 

approche, des Webb que de l’école des Annales, Thompson défend donc une 

conception de son métier qui, par son exigence d’un ancrage dans le concret et le 

ressenti, donne un sens et une nécessité renouvelés aux études biographiques ou 

locales. 

Les critiques les plus sévères de son utilisation du mot « classe » vinrent 

d’un certain nombre d’historiens se réclamant d’un marxisme proche de celui 

d’Althusser, c’est-à-dire d’un marxisme très influencé par le structuralisme, et par 

certains aspects scientiste. Pour résumer leur teneur, on se contentera de dire 

qu’on reprocha essentiellement aux conceptions de Thompson d’être idéalistes, en 

l’occurrence d’accorder trop d’importance aux aspects culturels et idéologiques, 

au détriment de l’environnement matériel. D’autres lecteurs lui reprochèrent son 

impressionnisme méthodologique, le caractère trop peu précis des documents sur 

lesquels il appuyait son analyse, ainsi que le manque de recul critique à leur égard. 

A tous il répliqua par The Poverty of Theory, défendant ses prémices et ses 

conclusions, les unes et les autres contestées, comme faisant parties intégrantes 

d’une même démarche scientifique
8
. 

1.2. Hobsbawm 

Peut-être parce que Thompson avait essuyé les tirs avant lui, peut-être 

parce que son point de vue était moins explicitement hétérodoxe, E.J. Hobsbawm 

n’eut pas à subir les mêmes attaques. Il faut dire que son œuvre, monumentale, 

force le respect. Nul n’a plus que lui contribué au rayonnement de la labour 

history et il est impossible de s’étendre ici sur l’ampleur de ses recherches et 

                                                                                                                                      
Jacques Rancière a toujours défendu l’idée qu’on ne peut écrire l’histoire qu’en l’accompagnant de 

contre-histoires. Rechercher les causes des événements et reconstruire la logique de leur 

enchaînement ne doit pas dispenser de s’intéresser à la part d’imprévisible, et un historien idéal 

serait celui qui n’accorderait pas moins d’importance aux tentatives de libération et aux initiatives 

populaires qu’aux processus d’institution de pouvoir. Les Révoltes Logiques, n° 5, pp. 3-6. 
8
 E.P. THOMPSON, The Poverty of Theory and Other Essays, Monthly Review Press, 1978. 
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découvertes. Il est l’auteur de recueil d’articles devenus des classiques de 

l’histoire ouvrière, qui ne touchent pas seulement à l’histoire du prolétariat 

britannique, mais brassent des époques et des pays très divers, en mariant variété 

dans les approches et esprit de synthèse. Et on lui doit aussi une histoire du monde 

de 1789 à 1991, condensée en quatre volumes, qui n’a pas son pareil
9
. Le plus 

remarquable est sans doute sa capacité à concilier la rigueur de l’historien avec 

une certaine empathie, dans un état d’esprit que son collègue et camarade John 

Saville a bien résumé : 

L’un des objectifs essentiels du Groupe des historiens communistes était 

de faire connaître au public les luttes passées dans tous leurs détails, de 

faire entendre la voix de ceux qui s’étaient battus contre leur 

exploitation, et d’expliquer aussi bien leurs échecs que leurs réussites
10

. 

On notera aussi qu’à l’instar de Thompson, il ne s’est jamais satisfait d’un 

déterminisme étroit. On trouve au contraire chez lui une approche subtile des 

conflits sociaux, puisqu’il s’est toujours gardé de voir dans les grèves des 

conséquences directes et automatiques des crises économiques
11

. De même, dans 

son traitement de la question de l’aristocratie ouvrière britannique, il a su dresser 

un portrait nuancé, celui d’un groupe social conservateur par certains de ses 

comportements, avant-gardiste par d’autres
12

. Cette souplesse ne l’a pas conduit à 

abandonner l’usage du terme de working class, dont il a préféré user, lui aussi, au 

singulier. Ses divergences avec Thompson portèrent plutôt sur la datation de 

l’émergence de la classe ouvrière au sens moderne du mot, que Hobsbawm situait 

environ un siècle plus tard que son confrère
13

. 

                                                 
9
 Voir bibliographie. 

10
 “It was one of the central purposes of the Communist Historians’ Group to make available the 

details of the struggles of the past, to give voice to those who fought against their exploitation, and 

to explain their victories and defeats.” J. SAVILLE, Memoirs from the Left, Merlin, 2003, 

pp. 89-90. 
11

 E.J. HOBSBAWM, “Economic fluctuations and some social movements since 1800”, 

Labouring Men. Studies in the History of Labour, Weidenfeld and Nicholson, 1964, pp. 126-157. 
12

 E.J. HOBSBAWM, “The labour aristocracy in nineteenth-century Britain”, HOBSBAWM 1964; 

pp. 272-315 ; “Debating the labour aristocracy”, Worlds of Labour. Further Studies in the History 

of Labour, Weidenfeld and Nicholson, 1984; pp 214-226 ; “The aristocracy of labour 

reconsidered”, HOBSBAWM 1984, pp. 227-251. 
13

 E.J. HOBSBAWM, “The Making of the Working Class 1870-1914”, HOBSBAWM 1984, 

pp. 194-213. 
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2. L’adieu au prolétariat ? (années 1980) 

Dans un champ de recherche dominé par des historiens dont le marxisme 

était, somme toute, si dénué de dogmatisme, il peut paraître étonnant que la 

période suivante (pour schématiser : les années 1980) ait été celle d’une remise en 

cause si radicale du concept de « classe ouvrière ». Plusieurs facteurs se sont 

conjugués, dont on ne fera pas état ici, mais qui devaient sans doute autant au 

climat social et politique ambiant qu’à l’argumentation scientifique stricto sensu. 

Toujours est-il que bien des phénomènes, dont le déclin du mouvement ouvrier 

dans ces années-là, ont conduit un certain nombre de chercheurs, par choc en 

retour, à mettre en doute la validité de la notion de « prolétariat » dans l’analyse 

non seulement du présent, mais aussi du passé
14

. A l’heure où certains 

intellectuels annonçaient la disparition définitive de la classe ouvrière comme 

groupe social, d’autres prophétisaient la mort même du concept
15

. 

Le glissement était peut-être abusif, mais il fut et reste sans doute si 

largement partagé qu’on ne peut faire mine, aujourd’hui, d’ignorer ce moment 

intellectuel lorsqu’on prétend, malgré les modes, s’intéresser aux méandres de la 

conscience des travailleurs. En Grande-Bretagne, on parla de « tournant 

linguistique » pour désigner cette révision de l’histoire. Cette appellation pourrait 

faire croire qu’il s’agissait d’une mouvance unifiée et structurée. Ce ne fut pas 

précisément le cas, même si dans l’ensemble les chercheurs qu’on a rangés sous 

cette bannière partageaient un rejet avoué du matérialisme philosophique et une 

certaine sensibilité aux thèmes post-structuralistes et post-modernistes. Aussi, 

plutôt que d’esquisser la pensée de tel ou tel d’entre eux, il est peut-être préférable 

                                                 
14

 On pense ici à la remarque de Hobsbawm dans “Where are British historians going ?” (The 

Marxist Quarterly, 1955, n° 1, vol. 2, pp. 14-26) : “‘History,’ said one of the men who founded the 

modern teaching of the subject at our universities, ‘is past politics.’ He might have gone further 

and said that much academic history is present politics dressed up in period costume.” Si la 

formule de Hobsbawm peut sembler péremptoire, elle n’est pas sans fondement. On ne peut, en 

effet, qu’être frappé par le fait que les théories sur la disparition des classes n’ont jamais tant le 

vent en poupe que dans les périodes où la lutte des classes, précisément, tourne à l’avantage des 

élites, par exemple les années cinquante ou les années quatre-vingt. 
15

 Pour ne citer qu’un exemple parmi d’autres : J. PAKULSKI et M. WATERS, The Death of 

Class, Sage, 1996. 
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ici de présenter un éventail des axes et des remises en question autour desquels ils 

se sont retrouvés
16

. 

2.1. Une classe sans unité… 

Première idée récurrente : on est toujours parti du présupposé que la classe 

ouvrière formait un tout, alors qu’il serait plus juste d’en parler, non au singulier, 

mais au pluriel. En effet, depuis les débuts de la révolution industrielle, la réalité 

du monde du travail n’a jamais été celle d’un prolétariat unifié, mais de 

travailleurs divisés, selon les critères que l’on choisit de sélectionner, en 

d’innombrables catégories. 

On peut ainsi distinguer les actifs des inactifs, les qualifiés des non 

qualifiés, les ouvriers des employés, autant de groupes plus réels dans les vécus 

individuels qu’une lointaine et abstraite « classe ouvrière ». L’identification peut 

aussi se faire par type d’établissement : les travailleurs se voient d’abord comme 

travailleurs d’usine, de chantier ou de bureau, comme travailleurs dans une petite 

ou grosse entreprise, pas comme des prolétaires. Enfin, les travailleurs ont des 

revenus d’origines et de montants si inégaux que là encore leur unité fait 

problème : quel point commun entre l’aristocrate ouvrier et le journalier en bas de 

l’échelle, entre le chômeur et le travailleur indépendant ? Quand tant de statuts 

différents coexistent, difficile de voir la classe ouvrière comme une entité 

cohérente
17

. 

2.2. … voire sans réalité ? 

Deuxième type d’objection : si unité de la classe ouvrière il y a, celle-ci ne 

découle, quand elle existe, que de l’activité des militants en son sein qui tissent 

des liens de sociabilité, pas d’une position dans la vie économique. Dans One 

Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century, 

                                                 
16

 Cette synthèse s’appuie dans ses grandes lignes sur le panorama présenté par John Barzman 

dans son article « Petit peuple et politique (Leçons d’une étude sur Le Havre) », Cahiers Havrais 

de Recherche Historique, 1197, n° 56, pp. 91-102. Nécessairement sommaire, elle ne peut, faute 

de place, faire justice aux nuances de la pensée de chacun. 
17

 Lire à ce sujet le numéro spécial du Mouvement Social consacré à « La désunion des 

prolétaires » (1989, n° 147) dirigé par René GALISSOT, Robert PARIS et Claudie WEILL. 
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l’historien Donald Sassoon formule cette thèse de façon délibérément 

provocatrice, parlant ni plus ni moins de « l’invention » de la classe ouvrière par 

les pionniers du socialisme
18

. Le premier chapitre de son ouvrage creuse le même 

sillon, contestant l’idée que le socialisme serait la doctrine exprimant les intérêts 

objectifs du prolétariat
19

. Selon Sassoon et quelques autres, ce qui unit les 

travailleurs, c’est peut-être, parfois, une certaine culture d’opposition. Mais ce 

ciment contestataire est en lui-même éphémère, souvent le fait d’une minorité 

agissante ou d’un apport extérieur
20

. L’immense majorité des travailleurs a 

toujours plutôt vécu son quotidien sous le signe de la division entre ceux que 

l’entreprise intègre et ceux qu’elle exclut : entre trop jeunes ou trop vieux, trop ou 

pas assez qualifiés, citoyens du pays ou étrangers. Sur le long terme, la seule 

classe ouvrière à s’être jamais unifiée semble être l’élite des ouvriers qualifiés, à 

travers ses syndicats, mais justement en refoulant le reste des travailleurs, laissés à 

eux-mêmes et à leur atomisation. Ici encore, la notion de « classe ouvrière » est 

épinglée comme un mythe. 

Dans le même ordre d’idées, est souvent rappelé le fait que la seule réalité, 

ce sont les travailleurs en tant qu’individus, mais que jamais personne n’a 

rencontré « le prolétariat ». Cette remarque vise la légèreté coupable avec laquelle 

certains historiens personnifieraient la classe ouvrière, lui attribuant les 

comportements, réflexes et intentions propres aux individus, de même que 

d’autres personnifient volontiers la nation. Cela ne pourrait qu’aboutir à une 

vision fort désincarnée et abstraite du monde du travail. Or l’historien a affaire à 
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des individus et à leurs choix, pas à une masse indifférenciée, agissant comme un 

seul homme, dont l’idéologie serait spontanément socialiste. 

Ces mises en gardes ont pu conduire à des prises de position délibérément 

provocatrices. Ainsi, Gareth Stedman Jones, dans son étude sur le chartisme et de 

nombreux écrits postérieurs, va jusqu’à considérer la notion de « classe ouvrière » 

comme une étiquette de création récente, apposée rétrospectivement et donc 

abusivement aux travailleurs de l’époque, qui eux se voyaient plutôt comme « le 

peuple »
21

. Point de vue qui pourrait se résumer, en simplifiant, par l’idée que la 

classe ouvrière, en tant que telle, n’a jamais existé autrement que comme une 

réalité linguistique. Cette approche montre des signes de parenté manifestes avec 

le relativisme stigmatisé par Sokal et Bricmont dans un pamphlet devenu 

célèbre
22

. 

Point n’est besoin de souscrire à ce nominalisme radical pour admettre 

qu’il pose de vraies questions. D’ailleurs bien des compagnons de route du 

linguistic turn, moins tonitruants, ont su mettre le doigt sur des aspects peut-être 

jusque là négligés. Tel est le cas, par exemple, de Patrick Joyce, avec son 

insistance sur les rapports de déférence et d’interdépendance qu’entretiennent les 

prolétaires vis-à-vis des classes dominantes
23

. 

C’est dire si les critiques de la notion de « classe ouvrière » ont été 

nombreuses au cours des années 1980, les moindres n’étant pas celles d’un certain 

nombre de féministes, pour qui la catégorie de gender se devait de prendre le pas 

sur celle de class. Le nouvel accent mis en sciences humaines sur les thèmes de la 

fragmentation et de la différence n’épargna pas l’histoire sociale
24

. Et on 
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comprend bien que de tels assauts, mené à partir d’horizons différents, mais 

convergeant en une mise hors-jeu des concepts de « classe ouvrière » et de 

« conscience de classe », pouvaient être lus, s’ils étaient pris au sens strict, comme 

rien de moins que l’arrêt de mort de la labour history en tant que domaine de 

recherche : si la classe ouvrière n’a jamais existé, tenter d’écrire son histoire n’a 

plus aucun sens, et une thèse sur les rapports entre patronat et prolétariat à Hull 

non plus, d’ailleurs. 

3. Les voies du renouveau (des années 1990 à nos jours) 

C’est pourquoi les ripostes n’ont pas manqué pour essayer de démontrer la 

pertinence des vieux outils conceptuels dont Thompson et Hobsbawm avaient su 

se servir, quitte à les actualiser par l’intégration d’un certain nombre de 

problématiques nouvelles. Certains ont pris acte de la volonté d’accorder une 

place accrue à l’étude du langage, pour souligner qu’un tel changement de priorité 

perdrait tout intérêt s’il devait se limiter à une étude de la langue coupée de ses 

conditions sociales de production : redonner leur juste poids aux mots et aux 

paroles, oui, mais à condition d’étudier interactions et articulations avec les 

réalités préalables et extérieures au discours
25

. Se tourner vers la langue est 

d’autant plus instructif qu’on parvient à resituer les mutations sémantiques dans 

une histoire et par rapport à des contextes
26

. D’autres ont reconnu la nécessité 

d’un élargissement des perspectives vers une étude plus systématique des 

représentations, qu’elles soient d’ailleurs langagières ou iconographiques. 

3.1. « Et pourtant ils parlent ! » 

Une des réponses les plus satisfaisantes aux défis des années 1980 a été 

formulée par Bryan D. Palmer dans son introduction à Working-Class Experience: 
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Rethinking the History of Canadian Labour, 1800-1991
27

. Il y défend une 

philosophie qui éclaire un certain nombre des dilemmes auxquels sont confrontés 

ceux qui essaient, aujourd’hui encore, d’écrire l’histoire de la classe ouvrière 

britannique. Peut-être n’est-ce d’ailleurs pas un hasard si celui-ci puise 

abondamment à l’œuvre d’E.P. Thompson
28

. A ceux qui distinguent une 

multiplicité de classes ouvrières différentes, qui voient la seule réalité du monde 

du travail dans un éclatement infini en catégories professionnelles, sexuelles, 

ethniques, nationales, géographiques ou autres, Palmer concède que les 

expériences et les identités sont diverses. Il fait néanmoins remarquer que si les 

travailleurs sont rarement soudés par un sentiment de classe, l’Etat et le patronat 

leur imposent un cadre commun et leur assignent une position sociale tels qu’ils 

forment, au moins aux yeux des pouvoirs politique et économique, une 

collectivité à part entière, souvent perçue par eux comme un tout dangereux. Il 

existe donc au moins une classe ouvrière en soi, définie par sa place dans les 

rapports de production, qui est aussi une classe ouvrière pour la bourgeoisie, 

même si l’existence d’une classe pour soi, c’est-à-dire consciente d’elle-même, 

n’en est pas le corollaire spontané. 

C’est ici, justement, que Palmer introduit la question du langage. D’accord 

sur le constat que les transformations dans l’infrastructure économique d’une 

société ne suffisent pas à rendre compte des changements politiques, il défend 

l’idée qu’une étude de la « culture ouvrière » permet de faire le pont d’une part 

entre les conditions objectives façonnant l’existence des travailleurs et la 

conscience subjective qu’ils s’en font, d’autre part entre les périodes 

d’accommodement ou d’apathie et les périodes de conflit ou d’initiative.  

N’étudier que les conditions matérielles d’existence ou que les productions 

langagières, n’étudier que la vie quotidienne ou que les explosions sociales, voilà 

qui interdirait toute compréhension du continuum qu’est la vie d’une société. 

Aussi prône-t-il une attention renouvelée à la parole ouvrière, dans la vie de tous 
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les jours comme dans les luttes, pour mieux cerner les points de passage entre 

inertie et mobilisation. 

Les révisions suggérées de façon parfois outrancières par les adeptes du 

linguistic turn ont donc au moins eu le mérite de dépoussiérer des concepts qui, 

faute de débats, auraient risqué de rouiller. Et plus de quinze ans après les 

premières joutes, ceux-là même qui continuent de se réclamer d’un discursivisme 

philosophiquement peu tenable n’en posent pas moins des questions judicieuses. 

Comme si la table rase promise avait finalement abouti à un renouvellement 

heureux, et non au sabordage, de l’histoire ouvrière. 

3.2. « Et pourtant ils luttent ! » 

En témoigne le manifeste “Farewell to the working-class ?” publié par 

Geoff Eley et Keith Nield en ouverture d’un numéro de International Labor and 

Working-Class History consacré à la question
29

. En effet, en dépit d’un parti pris 

explicitement anti-matérialiste, ils défendent la nécessité d’un retour à l’analyse 

des conditions matérielles d’existence pour faire sens des discours. De plus, bien 

qu’ils contestent l’existence d’une classe ouvrière en soi, ils n’en défendent pas 

moins comme centrale l’étude des moyens linguistiques par lesquels une solidarité 

entre travailleurs peut se forger. 

Du coup, leur rejet du concept élaboré par Marx d’un prolétariat uni 

objectivement par des intérêts matériels communs apparaît bien formel, presque 

un sacrifice obligé à l’air du temps, de même que leur refus de la moindre 

concession au déterminisme économique pour expliquer les phénomènes sociaux 

et politiques. En somme, leur rejet d’une labour history purement institutionnelle, 

ainsi que leur insistance sur ce que toute union ouvrière dans l’action a de 

construit, plutôt que de prédestiné, ne sont pas sans faire écho aux conceptions 

dialectiques d’un Thompson. Quant à leur volonté de réhabiliter la dimension 

politique, par l’étude des régulations sociales qui s’appliquent à grande échelle au 

monde du travail, mais aussi par des micro-études sur la manière dont un pouvoir 

s’exerce à l’échelle d’un quartier ou d’une entreprise, elle ne serait pas récusée par 
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cet autre marxiste avoué qu’est Palmer. Car il s’agit pour eux, même s’ils 

rechignent à utiliser l’expression, d’expliquer les transformations de la conscience 

de classe, c’est-à-dire les manifestations de solidarité les plus exceptionnelles 

autant que les dérives ou même que les silences. Et ce projet d’étudier toute une 

classe existante, agissante, en mouvement, autant que possible dans tous ses 

comportements, en considérant ses actions à des moments donnés, non comme 

découlant d’une idéologie, mais comme des réponses à des situations précises, 

n’est la propriété d’aucune chapelle idéologique. 

J’ai cru nécessaire d’effectuer ce long détour, qui ne prétend absolument 

pas épuiser un débat en cours depuis plus de quinze ans, afin de souligner à quel 

point l’utilisation des concepts de « classe ouvrière » et de « conscience de 

classe » aujourd’hui est un choix qui n’a rien d’innocent, ni, je l’espère, de naïf. 

Ces expressions sont, en France plus encore qu’en Grande-Bretagne, lourdement 

connotées, et il serait impardonnable de les employer sans avoir conscience de ce 

poids, en faisant comme si leurs sens allaient de soi. Or il n’en est rien, et d’une 

certaine façon, c’est ce caractère problématique qui rend leur emploi aujourd’hui 

peut-être plus fécond potentiellement que par le passé, au temps des fausses 

évidences qui voulaient qu’un prolétariat numériquement fort soit forcément 

conscient de ses intérêts collectifs, et exprime forcément cette conscience de 

classe par l’adhésion à un parti politique le représentant. Dans les années où le 

Parti communiste, à tort ou à raison, incarnait cette conscience aux yeux de la 

société française, des raisonnements aussi mécanistes pouvaient ne pas choquer 

intellectuellement. Mais notre lecture du passé est, qu’on le veuille ou non, 

fonction d’interrogations présentes. Et l’état actuel du mouvement ouvrier à 

l’échelle mondiale conduit sans doute à s’intéresser de préférence aux périodes 

dans le passé où, précisément, la conscience d’appartenir à une même classe 

ouvrière n’allait pas de soi, plutôt qu’aux  réussites éclatantes, de toute façon bien 

rares. 

Considérer l’unité des travailleurs comme une réalisation souvent fragile, 

toujours concurrencée par d’autres regroupements identitaires possibles, jamais 
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écrite d’avance, n’implique donc pas de renoncer à une analyse des classes 

sociales d’inspiration marxiste
30

. Cela n’implique pas non plus de troquer le projet 

scientifique d’une connaissance du réel pour ce que Neville Kirk a  appelé le 

« cul-de-sac antiréaliste et auto-référentiel » du linguistic turn
31

. De 1945 à nos 

jours, la classe ouvrière a été enterrée bien des fois, et comme réalité sociale et 

comme concept. Ces mises au tombeau successives ne l’ont pas empêchée de 

croître numériquement à l’échelle de la planète au cours de cette période plus qu’à 

aucune autre. Et si « le salariat a encore de beaux jours devant lui »
32

, cet avenir 

s’appuie sur un passé déjà riche qui ne saurait être aboli par décret, et qui mérite, 

plus que jamais, d’être interrogé
33

. Aussi, plutôt que de considérer a priori l’unité 

de la classe ouvrière dans le passé ou dans le présent comme un mythe ou à 

l’inverse comme un fait acquis, le plus intéressant est sans doute de problématiser 

la notion.  Et si « la preuve du pudding, c’est qu’on le mange » (“the proof of the 

pudding is in the eating”), alors la meilleure manière d’aborder la question est 

peut-être de le faire concrètement, en étudiant les faits et gestes des travailleurs 

dans un cadre historique et géographique défini, c’est-à-dire en contexte
34

. 

De ce point de vue, les rapports sociaux constituent un objet d’étude 

privilégié. Ausculter les rapports sociaux peut en effet être un moyen d’éviter 
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quelques unes des chausse-trapes repérées plus haut. Cela permet, par exemple, 

d’éviter l’écueil d’une histoire du mouvement ouvrier dont serait absente la classe 

capitaliste. Trop de monographies se résument à un récit de la croissance des 

syndicats dans telle région ou telle ville, sans attribuer aux milieux patronaux 

toute l’attention nécessaire. Or on ne comprend rien aux initiatives des dominés 

sans une bonne connaissance des dominants, des conditions qu’ils imposent à 

leurs salariés comme de leurs stratégies économiques ou de leurs inclinations 

politiques. 

Choisir de se pencher sur les rapports sociaux, c’est aussi s’autoriser à 

faire des gros plans sur les conflits sociaux en tant que tels, ces moments où les 

travailleurs du rang, si souvent tapis dans les coulisses de l’histoire, font 

brusquement irruption sur le devant de la scène. De ce point de vue, une grève est 

un objet historique extraordinaire, où les protagonistes ne sont plus seulement les 

invités autorisés, le directeur de l’usine ou le militant syndicaliste chevronné, mais 

aussi ces anonymes qui, du jour au lendemain, se retrouvent à tenir un piquet de 

grève, à parlementer avec les « jaunes » et à prendre des décisions ensemble, en 

assemblée générale. Dans un conflit du travail, même mineur, à la communauté 

unie par la contrainte du labeur succède un autre rassemblement, voulu et non plus 

subi, où les initiatives individuelles et collectives se substituent, pour un temps, à 

quelque chose d’autre dont on ne veut plus. Il s’agit donc d’expériences humaines 

riches, qui marquent leurs acteurs, et qui, loin de n’être que des accidents de 

parcours, constituent de précieux révélateurs du fonctionnement d’une société. 

Mais on n’a pas tout dit des relations entre les classes sociales lorsqu’on a 

décrit deux ou trois pics de combativité. Certes, les grèves en disent long sur ces 

rapports, et elles marquent ceux qui les vivent, mais elles ne constituent pas 

l’ordinaire. Or la vie d’une société est aussi et surtout faite de longues périodes 

apparemment calmes, où les classes laborieuses s’accommodent de l’exploitation, 

où on vit au jour le jour, où tout se passe comme si rien ne devait jamais changer. 

C’est pourquoi il me semble qu’on ne peut comprendre pleinement les conflits du 
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travail qu’en les réinsérant dans la durée et en étudiant les rapports sociaux au 

sens large, l’enjeu étant précisément de comprendre le passage du calme plat à la 

tempête, de l’apparente déférence au déferlement revendicatif. C’est ce que de 

nombreux historiens ont déjà tenté de faire pour expliquer la « Grande Fièvre 

Ouvrière » et on se doit de présenter ici les débats, souvent polémiques mais 

toujours passionnants, auxquels leurs recherches ont donné lieu. 

II – LA « GRANDE FIEVRE OUVRIERE » EN DEBATS 

Parmi les trois tableaux que j’ai choisi de réunir en guise de prologue, 

celui qui ne laisse pas d’intriguer est assurément le deuxième. Ce panneau central 

au sein du triptyque a en effet de quoi dérouter et, à vrai dire, fait presque figure 

d’intrus dans un ensemble placé sous le signe de l’acceptation des hiérarchies 

sociales et des valeurs qui leur sont associées. D’où est donc sortie la révolution 

de 1911 ? Et si révolution il y eut, par quel prodige s’est-elle si subitement 

évanouie ? Ces interrogations que je soulève à partir de l’exemple de Hull, les 

historiens de la société britannique les ont depuis longtemps soulevées à l’échelle 

du pays tout entier. 

1. Un objet historique fascinant 

1.1. Ce qui ne laisse pas d’intriguer 

L’enquête n’a pourtant pas toujours été menée sur un mode scientifique, 

comme si le caractère inhabituel et donc passablement surprenant des événements 

ne pouvait, dans un premier temps, que paralyser l’analyse. Aussi est-ce bien 

souvent sur le double mode de la déploration et de la sidération que les troubles 

des années 1911 et suivantes ont été appréhendés. 

Un exemple presque caricatural de lamentation est offert par le récit que 

propose George Macaulay Trevelyan dans le chapitre VI de sa célèbre History of 

England : 
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Hélas, la Grande-Bretagne connut les pires affrontements (…) au 

moment même où les antagonismes raciaux et politiques qui déchiraient 

l’Irlande, à la fois plus anciens et plus intenses, atteignaient leur 

paroxysme. Le bras de fer qui se joua dans les mines et les chemins de 

fer entre les gigantesques organisations nationales du capital et du 

travail fut l’un des traits marquants des années d’avant-guerre. Comme 

au Moyen-Age, des corporations titanesques menaçaient de devenir plus 

puissantes que la société civile
35

. 

Le parallèle avec le Moyen-Age, s’il ne permet guère d’éclairer la nature des 

conflits sociaux de l’époque, en dit surtout très long sur l’effroi de l’historien 

libéral face à des désordres dont l’ampleur et la violence l’attristent autant qu’elles 

le dépassent. Et la conclusion du chapitre est dans la même veine : 

Puis brusquement, en août 1914, une querelle plus importante et un 

danger plus grave réconcilièrent en l’espace d’une semaine le libéral et 

le conservateur, le capital et le travail, l’homme et la femme privée du 

droit de vote, et même, pendant quelques mois chargés d’une émotion 

inédite, l’Irlande et l’Angleterre, l’étendard orange et le drapeau vert
36

. 

L’unité retrouvée de la nation touche manifestement l’historien, mais le brusque 

retour au consensus après quatre années de « furie », de « violence » et 

d’ « agitation » reste un parfait mystère pour son lecteur
37

. 

Trevelyan n’est toutefois pas le seul à avoir buté sur l’explosion sociale de 

l’année 1911 comme sur une énigme. Plus d’un demi-siècle plus tard, la 

perplexité reste de mise, malgré les innombrables études qui ont pu être 

consacrées à cette question littéralement sidérante. 

Les événements de 1911 demeurent, dans une large mesure, 

inexplicables. Aux yeux des états-majors syndicaux, ils sont restés aussi 
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Individual strife between the vast national organisations of capital and labour in mines and 

railways were a new feature of life in the last years before the War. As in the Middle Ages, great 

corporations were threatening to become stronger than the unorganised community.” 

G.M. TREVELYAN, History of England (1942), Penguin, 1981 (édition abrégée), pp. 706-707. 
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 “Then suddenly, in August 1914, a greater quarrel and a more terrible danger reunited in a 

week Liberal with Conservative, capital with labour, man with unenfranchised woman, and, for a 

few months of tense and novel emotion, Ireland with England and Orange with green.” Idem, 

p. 708. 
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 “Wrath”, “violence” et “excitement” sont les mots qui reviennent le plus souvent sous la plume 

de Trevelyan dans ce même chapitre. Voir en particulier pp. 705-707. 
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mystérieux qu’ils avaient été imprévus. Quant aux historiens, ils ne se 

sont guère montrés plus capables d’en établir les origines
38

. 

L’une des illustrations les plus récentes de cet état de fait est la conclusion en 

forme de pirouette à laquelle Ken Coates et Tony Topham sont parvenus au terme 

d’années de recherche sur l’histoire de la Transport and General Workers’ Union 

(TGWU). Dans un paragraphe intitulé, non sans humour, « Les dessous du 

mystère » (“The Mystery Explained”), ils contestent en effet que le bilan de 

décennies de recherche sur la question soit nul : 

Certains historiens ont exprimé le sentiment que le soulèvement des ports 

en 1911 restait pour eux un mystère. Le seul mystère est que cette 

convergence ait mis si longtemps à se réaliser
39

. 

C’est peut-être l’unique mystère. Mais il est de taille. Et retourner l’interrogation 

comme un gant, ainsi qu’ils le font, est certes audacieux, mais pas complètement 

satisfaisant. 

Aussi est-il sans doute indispensable, à ce stade de la réflexion, de faire 

retour sur les débats qu’a soulevés la vague de contestation des années 1911-1914 

et sur les différentes interprétations qui en ont été proposées. Sans prétendre 

apporter de réponses définitives, ce qui serait pour le moins présomptueux à partir 

d’une étude locale du phénomène, on peut tout de même tenter de ne pas en rester 

au niveau de l’affectif ou de la fascination médusée
40

. Il n’est pas interdit de 

penser qu’à la lumière d’une étude de cas, il soit possible de formuler une 
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 “The events of 1911 are still, in large part, inexplicable. To union leaders they remained as 

mysterious as they were unexpected. And historians have not come much nearer to establishing 

their origins.” G.A. PHILLIPS, The National Transport Workers’ Federation, 1910-1927, thèse, 

Oxford, 1968, p. 78. 
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 “Some historians have felt that the uprising of the ports in 1911 remains mysterious. The only 

mystery is why it took so long for this convergence to generate itself.” K. COATES et T. 

TOPHAM, The Making of the Transport Workers’ Federation: The Emergence of the Labour 

Movement 1870-1922, Blackwell, 1991, p. 345. 
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 La tonalité moralisatrice qui point chez Trevelyan a fait bien des émules, et hélas souvent parmi 

les auteurs de livres d’histoire très largement diffusés. David THOMSON, par exemple, dans son 

célèbre England in the Nineteenth Century 1815-1914  (Penguin, 1950, p. 198) énonce des 

jugements de valeur au sujet des dockers et de leur « grève irresponsable » (“the irresponsible 

dockers’ strike”) ou encore à propos de la grève générale comme « arme grossière et destructrice » 

(“the clumsy and wasteful weapon of the general strike”) qui n’ont pas exactement contribué à 

une approche distanciée des événements. 
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réévaluation critique des multiples modèles de compréhension élaborés jusqu’à 

présent. 

1.2. Ce qui est tenu pour acquis 

On pourrait amorcer ce détour historiographique par une rapide 

présentation de ce qui a toujours, à peu de choses près, fait l’unanimité. Il n’y a en 

effet guère de débats autour du constat des symptômes, les divergences 

apparaissant plutôt au sujet des diagnostics quant à la maladie. Personne ne songe 

à nier que la société britannique a été violemment secouée dans les années 

précédant la Première Guerre mondiale, et que ces secousses ont eu pour épicentre 

le monde ouvrier. Le mouvement des suffragettes ou les soubresauts en Irlande, 

au cours de la même période, ont certes revêtu des formes au moins aussi 

extrêmes, mais ont touché un nombre incomparablement moins grand d’individus. 

Les chiffres qui parlent le mieux pour la période, en tout cas les seuls dont 

nous disposions et qui, malgré leur fiabilité discutable, offre au moins un ordre de 

grandeur, sont ceux fournis à l’époque par le Board of Trade. 12 millions de 

journées de grèves « perdues » pour la seule année 1912 ; des syndicats qui voient 

leurs effectifs passer de 2,5 millions à plus de 4 millions entre 1910 et 1914 : deux 

estimations que l’on retient souvent parmi beaucoup d’autres pour faire mesurer 

l’ampleur de la lame de fond
41

. 

D’autres aspects, ceux-là d’ordre qualitatif, peuvent également être 

soulignés pour faire toucher du doigt la réalité de la césure. On s’accorde ainsi à 

reconnaître une mutation dans l’usage de la violence fait par les grévistes : les 

explosions de rage en fin de conflit et sans cible bien définie font place à des 

affrontements qui se produisent de plus en plus tôt dans la chronologie des grèves 

et visent clairement l’outil de travail ou les symboles de la propriété. Par ailleurs, 

les actions se distinguent par une tendance nouvelle à l’extension, par une 

prolifération des gestes de solidarité, avec une autre ville ou profession. Sur la 

base de toutes ces données, il est donc assez communément admis qu’il s’est agi 
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 Ministry of Labour, Department of Employment and Productivity, British Labour Statistics, 

Historical Abstracts 1886-1968, HMSO, 1971, pp. 395-396. 
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là de la vague de luttes ouvrières la plus importante dans les îles Britanniques 

depuis le chartisme. 

1.3. Ce qui pose encore question 

Les différences d’appréciation se font jour dès lors qu’on essaie de faire 

sens de ce déferlement sans précédent. On ne sera donc pas surpris d’apprendre 

que la querelle des interprétations a débuté par une guerre inavouée mais bien 

réelle autour d’une question d’étiquette. Le choix d’un vocable à la place d’un 

autre (ou plus justement : contre un autre) n’est jamais innocent, et pour reprendre 

la métaphore de Maurice Tournier, les mots que l’on choisit de « jeter sur la 

grève » l’intègrent nécessairement à une certaine vision du corps social. Ainsi, 

l’historiographie britannique a fait sienne une appellation, celle de Great Labour 

Unrest, dont l’adoption ne doit rien au hasard. 

Coates et Topham ont souligné à juste titre combien l’étiquette choisie par 

les premiers historiens du mouvement était révélatrice de leur volonté de 

minimiser la portée des événements : « Les historiens ont pris leur revanche sur 

l’insubordination des opprimés en décrivant les événements comme une 

‘fièvre’ »
42

. Un Dictionnaire Anglais-Français à l’usage des établissements 

d’instruction publique et des gens du monde publié en 1901 propose de traduire 

unrest  par « agitation » ou « inquiétude », deux termes qui, il est vrai, fleurent 

bon la litote et l’euphémisme
43

. Si unrest a fini par s’imposer, c’est néanmoins 

accompagné d’un adjectif qui, comme le font remarquer Coates et Topham, fait 

plus qu’apporter une nuance à la caractérisation de la dite « inquiétude ». Car 

« elle était, par son envergure, si terrifiante, qu’on s’en souvient encore 

aujourd’hui comme de la Grande Fièvre »
44

. 
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 “Historians took their revenge on the insubordination of the oppressed by describing these 

events as an ‘unrest’.” COATES et TOPHAM 1991, pp. 335-336. 
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  A la limite, pour évoquer les tensions sociales de l’époque, on pencherait plus volontiers pour 
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 “But its sheer scope was so awe inspiring that it is even now remembered as the Great Unrest.” 

COATES et TOPHAM 1991, pp. 335-336. 
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Ce retournement est un cas intéressant de ré-appropriation par la mémoire 

collective d’une formule dont la connotation originelle était délibérément 

péjorative. L’usage veut désormais qu’on ne parle plus simplement de « fièvre » 

ou de « troubles » (traductions vers lesquelles convergent des dictionnaires plus 

récents et qui ne sont pas non plus vraiment à la hauteur des faits qu’elles sont 

censées recouvrir), mais d’une fièvre ouvrière « exceptionnelle » et de troubles 

sociaux « graves ». Qu’on y voie un « juste retour des choses » ou un inévitable 

« retour du refoulé », le consensus qui s’est établi au sujet de cette étiquette 

détournée n’a pas mis fin, loin s’en faut, aux batailles d’interprétation. 

2. Deux thèses contradictoires 

Car il y a Great et Great, Unrest et Unrest. Aussi est-il à peine exagéré de 

ranger en deux grandes écoles l’ensemble des commentateurs ou historiens qui, 

année après année, se sont exprimés au sujet de la « Grande Fièvre Ouvrière ». On 

trouve en effet d’un côté ceux qu’on pourrait baptiser les « catastrophistes », à 

savoir ceux qui, donnant toute sa force à l’adjectif, ont cru reconnaître dans 

l’agitation de la Belle Epoque finissante une véritable crise de civilisation, que 

seul le déclenchement de la guerre aurait empêchée de déboucher sur une 

révolution
45

. Le camp adverse, quant à lui, regroupe les « relativistes », ceux qui, 

se retrouvant plutôt dans le nom commun, n’ont cessé de rappeler les faiblesses, 

limites et contradictions de la poussée contestataire. Au risque d’apparaître 

simpliste, cette nomenclature peut constituer un point de départ pratique pour 

passer en revue les principaux schémas d’interprétation. Ceux-ci se sont en effet 

développés le long d’une ligne de fracture fondamentale qui a accouché, en 

quelque sorte, d’un duel historiographique étalé sur plusieurs décennies. On 

pourrait regretter ce caractère souvent bipolaire et polémique des débats suscités 

par le Great Labour Unrest. Mais ce serait oublier que chaque époque, en 
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 Cette veine s’est assez naturellement affirmée d’abord chez des contemporains des événements, 

qu’ils aient été aux premières loges en tant qu’acteurs ou en tant qu’observateurs. Ainsi, dans son 

autobiographie (Memories and Reflections, John Long, 1931, p. 239), Ben TILLETT évoque « un 
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un journaliste de l’époque, va plus loin encore lorsqu’il assure, dans The Pageant of the Years 

(Heinemann, 1946, p.125) : « Jamais je n’avais assisté en Angleterre à un phénomène qui 
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interrogeant cet épisode à partir de ses propres préoccupations, a su produire des 

analyses originales et formuler des idées nouvelles, dont il convient de donner un 

bref aperçu. 

2.1. Dangerfield, Halévy, Morton (années 1930) : la thèse « catastrophiste » 

Les synthèses peut-être les plus brillantes à ce jour ont été écrites dès les 

années trente. La première, publiée en 1932, fut l’œuvre du français Elie Halévy. 

Il s’agit du dernier volume de son imposante Histoire du peuple anglais au dix-

neuvième siècle, intitulé 1905-1914 : vers la démocratie sociale et vers la 

guerre
46

. Il fut suivi quelque trois années plus tard par la publication outre-

Manche de The Strange Death of Liberal England, brûlot encore controversé du 

bien nommé George Dangerfield
47

. Les deux ouvrages ont pour longtemps posé 

les fondements de la thèse « catastrophiste ». En réplique aux commentateurs les 

plus conservateurs qui jusque là n’avaient voulu voir dans la fin troublée de la 

Belle Epoque qu’un tumulte insensé à mettre sur le compte d’une baisse générale 

du niveau de moralité et des agissements d’une minorité d’incendiaires, les deux 

historiens ont cherché à discerner les logiques à l’œuvre derrière l’apparent chaos. 

Halévy, dans le sous-titre de son chapitre « L’anarchie dans la nation », 

opère une distinction devenue classique entre trois crises qui lui semblent liées : 

« L’insurrection syndicaliste / L’insurrection féministe / L’insurrection 

irlandaise »
48

. Même si leurs points de départs et itinéraires sont fort différents, il 

y observe un rejet commun d’un vieil ordre victorien qui n’aurait pas résisté bien 

longtemps si elles avaient su converger
49

. 

                                                                                                                                      
ressemblât autant à une révolution » (“It was as near to revolution as anything I had seen in 

England”). 
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 E. HALEVY, Histoire du peuple anglais au dix-neuvième siècle. Epilogue (1895-1914). 2. Vers 

la démocratie sociale et vers la guerre (1905-1914), Hachette, 1932. 
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 George DANGERFIELD, The Strange Death of Liberal England (Smith and Haas, 1935), 

Stanford University Press, 1997. 
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 HALEVY 1932, p. 425. 
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 Voir sa conclusion sur le Great Labour Unrest à la page 471 de la réédition de 1975 : « Mais si 

le malheur voulait que l’insurrection ouvrière coïncidât avec une insurrection irlandaise, que tout 

le monde (…) redoutait, alors ‘la situation serait la plus grave à laquelle le gouvernement anglais 

eût eu à faire face depuis des siècles’ ». 
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Le point de vue défendu par Dangerfield, assez voisin, se veut plus 

provocateur et sa chronique d’une mort précipitée se lit avec la même délectation 

qu’un roman ou qu’un bon pamphlet. Il prétend avec un certain panache que la 

tempête a eu du bon et que ce qui a péri entre 1910 et 1914, à savoir un certain 

équilibre libéral, ne méritait de toute façon pas de survivre. L’écrivain a de l’élan, 

mais au-delà d’une prose vigoureuse qui force l’adhésion, les arguments avancés 

pèsent d’un poids non négligeable. 

Sur le plan économique, le déclin économique du Royaume-Uni n’est pas 

discutable, même si à l’époque ceux qui en ont conscience préfèrent ne pas le dire 

trop fort. Il n’est plus le seul « atelier du monde » et face aux concurrents en 

pleine croissance que sont les Etats-Unis et l’Allemagne, les capitalistes 

britanniques ne peuvent maintenir des profits élevés qu’en pressurant toujours 

plus leur main d’œuvre. De plus, ils estiment n’avoir pas fini de récupérer les 

pertes de la « Grande Dépression » de 1873-1893. Salaires bloqués, discipline de 

travail accrue, tendance à l’indifférenciation entre travailleurs qualifiés et non-

qualifiés : autant de raisons qui poussent les prolétaires à revendiquer dès que les 

circonstances s’y prêtent, et avec d’autant plus de virulence que, face à l’étalage 

de richesses que connaît la Belle Epoque, on accepte de moins en moins 

facilement de « se serrer la ceinture ». 

Sur le plan politique, il n’est pas non plus déplacé d’évoquer une 

apocalypse. La pratique gouvernementale des libéraux se trouve en effet 

prisonnière de contradictions nouvelles, et insurmontables. Face aux expressions 

de plus en plus nombreuses et souvent radicales du mécontentement ouvrier, le 

gouvernement refuse de céder, alors même que ses prétentions à « faire du 

social » accréditent l’idée que les revendications des grévistes sont légitimes. Si 

on ajoute à cela le fait que son recours fréquent à la répression est un désaveu de 

ses propres valeurs historiques, il est manifeste que le paysage politique est en 

voie de recomposition accélérée. Les classes dirigeantes exigent une poigne plus 

ferme que celle du parti libéral, tandis que les milieux populaires se détournent de 

celui-ci, de plus en plus identifié au patronat. Le jeune parti travailliste lui-même, 
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à la remorque du gouvernement, se voit déconsidéré, et dans une certaine mesure 

doublé sur sa gauche par les tenants d’un syndicalisme révolutionnaire. 

On ne s’étonnera donc pas de ce que les axes de la thèse Halévy-

Dangerfield aient été généralement repris à leur compte par les historiens 

marxistes, avec un accent particulier sur le potentiel révolutionnaire de la période. 

Dans sa People’s History of England, A.L. Morton n’hésite pas à avancer 

l’hypothèse suivante : 

La vague fut stoppée par le déclenchement de la guerre avant d’avoir 

atteint son point culminant, mais il y a tout lieu de penser qu’elle était en 

train de prendre la forme d’une lutte consciente pour le pouvoir. Il est 

probable que seule la guerre a permis d’éviter une grève générale qui 

aurait posé directement la question de la révolution
50

. 

Wishful thinking ? Coupable téléologie ? Morton pousse son raisonnement dans la 

même direction lorsque, quelques années plus tard, il développe l’idée que c’est 

principalement l’absence d’un parti révolutionnaire de la classe ouvrière qui a 

empêché la prolongement du Great Labour Unrest en révolution sociale
51

. 

2.2. Pelling (années 1950 et 1960) : la thèse « relativiste » 

La première réplique construite à l’approche « catastrophiste » fut élaborée 

essentiellement par un homme : l’historien anglais Henry Pelling. Pour situer son 

entreprise au sein d’un projet personnel plus large, il importe d’avoir à l’esprit son 

ambition d’écrire une histoire du mouvement ouvrier britannique qui échappât aux 

cadres posés par l’historiographie marxiste. Dans les années cinquante et soixante, 
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 “The movement was cut short by the outbreak of war before it had time to reach its full height, 
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face au redoutable dynamisme de cette dernière, ce n’était pas un mince défi. Mais 

aux yeux d’un intellectuel partisan d’un travaillisme bien tempéré, qui se voulait 

plus radical que socialist, le jeu en valait bien la chandelle. Aussi mit-il le doigt 

sur un certain nombre d’aspects qui lui semblaient avoir été jusque là injustement 

occultés. 

Dans son Popular Politics and Society in Late Victorian Britain, recueil 

paru en 1968 mais regroupant des articles écrits depuis les années cinquante, 

Pelling met un point d’honneur à relativiser la crise du libéralisme dans laquelle 

Halévy et Dangerfield voyaient la fin d’un monde
52

. Soulignant d’une part la 

compétence des principaux dirigeants du Parti libéral, au nombre desquels Lloyd 

George, Asquith mais aussi le jeune Churchill, d’autre part l’audace des 

réalisations sociales du gouvernement, il dépeint un parti qui, soumis à rude 

épreuve, traverse finalement l’orage sans dégâts majeurs. Le fort taux de 

participation aux élections générales de 1910 indique selon lui une intégration au 

système en place de l’immense majorité de la population. Aussi récuse-t-il 

l’hypothèse d’un impact profond de la propagande syndicaliste révolutionnaire sur 

le prolétariat britannique, de même que celle d’un éventuel péril insurrectionnel. Il 

considère au contraire que les trois mouvements de contestation identifiés par 

Halévy étaient non seulement sans rapports les uns avec les autres, mais par 

définition superficiels et passagers. Avec cet ensemble d’arguments, les bases de 

la thèse « relativiste » étaient jetées
53

. Le dialogue ainsi entamé n’allait pas tarder 

à rebondir. 

                                                                                                                                      
syndicalists had a healthy disrespect for parliamentary roads to socialism, they did not see the 

vital importance of building a powerful revolutionary workers party”). 
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 H. PELLING, Popular Politics and Society in Late Victorian Britain, Macmillan, 1968. 
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 Dans la littérature publiée en langue française, la perspective défendue par PELLING semble 

assez prisée. Roland MARX, dans son Histoire de la Grande-Bretagne (Armand Colin, 1990, 

p. 231), note que si « le régime économique et social est contesté dans la rue comme au Parlement 

(…), la plus grande partie de la classe ouvrière britannique se range sous le drapeau d’un 

socialisme plus empirique que révolutionnaire ». Peter MORRIS, plus incisif, fait remarquer dans 

son Histoire du Royaume-Uni (Hatier, 1992, p. 171) qu’ « il n’y a rien de nouveau dans cette 

tension sociale en Grande-Bretagne, si ce n’est l’escalade des grèves et le discours syndicaliste qui 

les accompagne ». 
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3. Deux tentatives de synthèse 

La Guerre Froide pratiquement enterrée et les « événements » de l’année 

1968 aidant, une réévaluation du Great Labour Unrest ainsi qu’un regain d’intérêt 

pour ses acteurs se produisirent, qui devaient se prolonger tout au long des années 

soixante-dix. A cet égard, ce n’est pas tout à fait un hasard si le gros des relectures 

s’est effectué entre les années 1972 et 1979, deux pics grévistes comme on n’en 

avait plus vu, justement, depuis les années 1910
54

. Bob Holton ne fait d’ailleurs 

pas mystère de ses motivations dans les premières lignes de la préface à son 

British Syndicalism, 1900-1914: Myths and Realities : 

Au cours de ces dernières années, la renaissance des conflits sociaux et 

de l’activisme politique extra-parlementaire a fait surgir des doutes 

considérables quant à la survie à long terme du capitalisme en tant que 

système social. (…) Dans une telle situation, l’expérience acquise par les 

générations précédentes pendant de semblables périodes est précieuse, à 

la fois pour ceux qui s’efforcent d’interpréter le monde et pour ceux qui 

s’efforcent de le transformer
55

. 

Comme l’auteur annonce, à la page suivante, une « réhabilitation » du 

mouvement (“a sympathetic reappraisal of the movement”), on pourrait craindre 

une pure et simple apologie. Mais le propre des meilleures analyses engendrées au 

cours des années 1970, dont celle de Holton, est au contraire un sens de la nuance 

que motive la volonté de prendre en compte tant les enthousiasmes des uns que les 

bémols des autres. J’ai choisi pour illustrer le dit renouvellement de ne retenir que 

deux de ces tentatives de repenser la Grande Fièvre, certes très rapprochées (1972 

et 1974), mais représentatives d’un courant plus large
56

. 
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3.1. Meacham (1972) : le catastrophisme d’un relativiste 

La première est un article de Standish Meacham au titre évocateur : “ ‘The 

Sense of an Impending Clash’: English Working-Class Unrest before the First 

World War”
57

. En dépit de son intitulé alarmiste, on y trouve dès l’introduction un 

hommage appuyé à Pelling : « Si les humeurs s’exprimèrent violemment, aucun 

programme politique révolutionnaire ne fut adopté, aucune foi nouvelle ne fut 

embrassée»
58

. La suite déjoue pourtant les attentes. Loin de paraphraser son 

illustre prédécesseur, Meacham, au terme d’une analyse des mutations 

technologiques et structurelles du capitalisme britannique au tournant du 

vingtième siècle, décèle, derrière l’effervescence des années 1911-1914, des 

modifications profondes dans l’état d’esprit des salariés. Il y voit « une conscience 

de classe plus aiguë » (“a heightened sense of class-consciousness”), conscience 

qu’il juge aiguisée par des difficultés économiques grandissantes pour l’ensemble 

des prolétaires d’une part, et par une réintégration forcée de l’aristocratie ouvrière 

à la masse des travailleurs d’autre part
59

. Un combat de « ‘nous’ contre ‘eux’ » 

(“‘We’ against ‘they’”) : cette perception de la société, sans déboucher sur un 

bouleversement de l’ordre social, n’en devient pas moins une arme dangereuse 

aux yeux du pouvoir dans les années précédant la Grande Guerre
60

. 

                                                                                                                                      
pour une étude comparée du syndicalisme révolutionnaire français et britannique jusqu’à la 

Première Guerre mondiale, Paris I, 1183 p.) et celle de Jean-Pierre REVAUGER (Le Pouvoir 

Aboli. L’idée d’autogestion en Grande-Bretagne 1900-1983, Grenoble III, 1082 p.) sont datées 

respectivement de 1983 et de 1986, elles participent en effet l’une et l’autre de ce même 

mouvement de redécouverte. L’approche comparatiste adoptée par FINDLAY pour sa thèse, qui 

pouvait il y a vingt ans passer pour aussi courageuse qu’incongrue, a fait école depuis et contribué 

à un décloisonnement dont personne aujourd’hui ne met en doute la pertinence. Quant au travail de 

REVAUGER, je le cite également bien que son étude porte sur une plus longue durée et soit plutôt 

axée sur l’histoire des idées, car il a permis lui aussi de faire connaître au pays de Guesde et de 

Jaurès ces étranges doctrines étrangères nommées Syndicalism ou encore Guild Socialism, si 

inséparables de la Grande Fièvre Ouvrière. 
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 S. MEACHAM, “‘The Sense of an Impending Clash’: English Working-Class Unrest before the 

First World War”, American Historical Review, 1972, n° 4-5, vol. 77, pp. 1343-1364. 
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 “Strong sentiments were expressed, but no revolutionary policy was adopted, and no new faith 

embraced.” MEACHAM 1972, p. 1346. 
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 Idem, p. 1352. 
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 Ibidem, p. 1355. 
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3.2. Lane (1974) : le relativisme d’un catastrophiste 

Ce survol d’une argumentation dans la lignée de Pelling, mais enrichie des 

apports de la perspective Halévy-Dangerfield-Morton, peut être utilement 

complété par l’exemple d’une analyse qui, pour se vouloir marxiste, ne fait pas 

l’impasse sur les réserves émises par l’école d’en face : celle formulée par Tony 

Lane en 1974 dans The Union Makes Us Strong, et qui est novatrice à bien des 

points de vue
61

. Lane ne propose pas une nouvelle grille d’interprétation en tant 

que telle, mais éclaire des contradictions jusque là sous-estimées. Sans nier le 

caractère explosif de la révolte ouvrière entre 1911 et 1914, il rappelle que les 

appareils syndicaux modérés qui lui pré-existaient n’en ont jamais perdu le 

contrôle. Au contraire, souligne-t-il, les luttes de l’époque leur permettent de se 

renforcer comme jamais. Leur résultat le plus flagrant en terme organisationnel 

n’est donc pas à chercher à l’extrême gauche, où ne se constitue pas de parti 

révolutionnaire de masse : il est dans une croissance des trade unions qui leur 

permet d’apparaître aux yeux du patronat comme des interlocuteurs 

indispensables. Même la tendance à l’amalgamation, qui peut légitimement être 

considérée comme le produit d’un désir chez les travailleurs d’une plus grande 

unité dans le combat, aboutit, sous la direction des équipes dirigeantes en place, à 

la construction de gigantesques machines syndicales, dont le centralisme pourrait 

être un gage d’efficacité, mais qui nourrit en fait le développement d’une 

bureaucratie somme toute conservatrice
62

. La conclusion de Lane est sans appel : 

Le principal enseignement de la période, pour le bourgeois conservateur 

comme pour l’ouvrier révolutionnaire, fut que le syndicalisme pouvait 

constituer un instrument de contrôle social redoutablement efficace. 

C’est ainsi qu’il avait été utilisé, et il avait fait ses preuves
63

. 
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 T. LANE, The Union Makes Us Strong. The British Working Class, Its Politics and Trade 

Unionism, Arrow, 1974, 320 p. Le chapitre qui couvre la période du Great Labour Unrest porte un 

titre à rallonge mais indéniablement accrocheur : “Gunboats in the Mersey, Soldiers at Tonypandy 

and Knee-breeches at Buckingham Palace” (pp. 91-129). 
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 On notera ici que l’adoption du Trade Unions (Amalgamations) Act en 1917 se prête de la même 

façon à de multiples lectures : on peut certes y voir la réalisation du mot d’ordre syndicaliste 
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création d’un instrument de dilution des qualifications. 
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 “The lesson of this period - for ruling-class conservative and for working-class revolutionary 

alike - was that trade unionism could amount to a considerable weapon of social control. It had 

been used as such and not found wanting.” LANE 1974, p. 129. 
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Le bilan que Bob Holton tire de la Grande Fièvre ne donne pas non plus 

dans l’enthousiasme naïf. S’il éprouve la même sympathie que Lane pour les 

grévistes, avec mention spéciale pour ceux qui se réclament du syndicalisme 

révolutionnaire, ses conclusions sont tout aussi mesurées. Après avoir démontré 

que la variante britannique du syndicalisme révolutionnaire soutient fort bien la 

comparaison avec ses consœurs française ou américaine, il concède que son 

succès auprès des masses a surtout été d’estime et qu’elle n’a jamais dépassé ce 

qu’il nomme, faute de mieux, « un soutien minoritaire significatif » (“significant 

minority support”). Et d’admettre : « Dans l’opinion ouvrière, les empiètements 

sur les plate-bandes travaillistes, et a fortiori sur celles des libéraux ou des 

conservateurs, ne furent que très limités »
64

. Nous sommes ici aussi éloignés de 

l’apocalypse joyeuse d’un Dangerfield que du « beaucoup de bruit pour rien » 

d’un Pelling. 

4. Une querelle contemporaine (1989) 

La réévaluation du Great Labour Unrest  effectuée pendant les années 

1970, dont le principal mérite avait été son attention aux complexités voire aux 

équivoques, ne mit cependant pas un point final au débat. Depuis, celui-ci a connu 

son développement le plus fécond dans les colonnes du numéro 34 de 

l’International Review of Social History, en 1989. Le défi fut lancé par Jonathan 

Zeitlin, dans son article “‘Rank and Filism’ in British Labour History: A Critique” 

et relevé dans la même publication par Richard Hyman, avec “The Sound of One 

Hand Clapping: A Comment on the ‘Rank and Filism’ debate”
65

. 

4.1. Zeitlin : contre le « basisme » 

L’intérêt de la polémique engagée par Zeitlin est qu’elle lie fortement 

l’analyse du Great Labour Unrest en particulier et la question de la pertinence 

d’une analyse de l’histoire ouvrière et des conflits sociaux en terme de classes, 
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 “The inroads made into Labourism let alone Liberal or Conservative support among working 

men were only limited.” HOLTON 1976, p. 202. 
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 On trouvera l’article de ZEITLIN aux pages 42-61 et la réponse de HYMAN aux pages 

309-326. 
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question essentielle que nous avons eu l’occasion d’examiner plus haut. En cette 

année de chute du Mur de Berlin, Zeitlin fait partie de ceux qui estiment que la 

notion de classe est un résidu marxiste que l’Histoire devrait faire disparaître à 

son tour. Le vieux concept de lutte des classes, cette « lutte de pouvoir continuelle 

entre travailleurs et employeurs, en tant que classes distinctes, aux intérêts 

objectivement opposés » lui paraît nul et non avenu
66

. Deux ans plus tôt d’ailleurs, 

dans une autre revue, il a défendu la mutation définitive de l’ « histoire ouvrière » 

en « histoire des relations professionnelles », dont il n’estime pas a priori que la 

nature soit nécessairement conflictuelle
67

. Sa lecture du Great Labour Unrest ne 

se satisfait donc pas du modèle dominant dans les années 1970, celui d’une colère 

ouvrière potentiellement révolutionnaire qui aurait été canalisée par une supposée 

« bureaucratie syndicale » vers un accommodement avec l’ordre capitaliste. 

Les réserves exprimées par Zeitlin portent sur plusieurs aspects. Il note 

d’abord, comme d’autres avant lui, que l’impact du syndicalisme révolutionnaire a 

été limité et a consisté en l’adoption d’un style plus que d’une doctrine. Il ajoute 

que la Fièvre Ouvrière était plus superficielle et hétérogène qu’on a voulu le faire 

croire. Après 1912, la vague de grèves s’est certes poursuivie, mais n’a plus 

grossi. Surtout, le ralliement de l’immense majorité du mouvement ouvrier à la 

guerre en 1914 est révélateur selon lui de la fragilité des convictions socialistes 

des prolétaires britanniques dans leur ensemble
68

. Enfin, et c’est le cœur de son 

argumentation, Zeitlin ne croit pas à l’existence d’un fossé grandissant entre la 

« base » et le « sommet » des syndicats. En premier lieu, il rappelle que les 

dirigeants des syndicats nationaux sont eux-mêmes, à l’origine, des travailleurs du 
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 ZEITLIN, dans son article de 1989, la résume ainsi : “an ongoing power struggle between 

workers and employers as distinct classes with objectively antagonistic interests”. 
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 J. ZEITLIN, “From Labour History to the History of Industrial Relations”, Economic History 

Review, 1987, n° 15, pp. 159-184. 
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 Donald SASSOON ne dit pas autre chose dans son histoire du socialisme. A propos des partis de 

la Deuxième Internationale, il oppose leur rhétorique volontiers révolutionnaire à leurs actions 
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une aspiration profonde des ouvriers à l’intégration sociale, incompatible avec le projet 

révolutionnaire de renversement de l’ordre social. Aussi estime-t-il que le Great Labour Unrest 

n’a pas fait plus qu’égratigner la mentalité solidement « sociale-patriotique » des travailleurs 

britanniques (p. 30). 
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rang. Le sommet n’est donc pas un autre monde. La base a au contraire 

d’innombrables moyens d’influer sur la politique décidée « en haut », notamment 

par le biais des nombreux cadres intermédiaires. Les tensions internes aux 

syndicats ne sont donc pas le produit d’une dissension fondamentale entre une 

base foncièrement combative et un sommet prompt au compromis, mais la 

résultante naturelle des fonctions antithétiques de l’outil syndical que sont la 

protestation et la proposition. Pour illustrer son propos, Zeitlin fait remarquer qu’à 

la Belle Epoque, les directions syndicales étaient nettement « à gauche » des 

travailleurs du rang. Quand une agitation s’est développée à partir de 1910 et que 

la base a paru déborder le sommet, ce n’était au fond qu’une illusion d’optique : 

l’utilisation de moyens d’action extrêmes par la base, indéniable, ne signifiait 

absolument pas adhésion à des buts extrêmes, tels que la révolution sociale. Au 

contraire, selon Zeitlin, il y a toujours eu un accord solide entre les Bill Joneses et 

leurs dirigeants pour tâcher d’obtenir des avancées les plus conséquentes possibles 

dans le cadre des rapports de production capitalistes. La meilleure preuve de cette 

harmonie et de cette représentativité n’est-elle pas le très grand nombre de grèves 

à l’époque dont l’enjeu est précisément la reconnaissance du syndicat ? 

Les révisions de Zeitlin n’auraient peut-être pas fait grand bruit, s’il 

n’avait procédé, dans son élan, à un certain nombre d’amalgames. Dans sa 

démonstration, il s’employait en effet à simplifier parfois exagérément l’essentiel 

de ce qui avait été écrit jusque là sur la Grande Fièvre. Surtout, il se permettait 

d’englober au sein d’une même école, qu’il qualifiait avec une intention 

manifestement péjorative de « basiste » (“rank and filist”), des historiens aux 

approches très différentes. Richard Hyman, l’un des auteurs taxés de « basisme », 

prit donc la peine de répondre, pas tant pour se disculper que pour souligner le 

manque de pertinence de cette mise à l’index collective. 

4.2. Hyman : contre l’ « anti-basisme »  

Dans sa réplique, Hyman fait d’abord remarquer que le Rank and Filism 

dénoncé par Zeitlin est une philosophie dont aucun des chercheurs qu’il incrimine 

ne s’est jamais revendiqué. En effet, ni Hyman ni les autres ne reprennent à leur 
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compte les deux postulats par lesquels Zeitlin définit le « basisme », à savoir 

d’une part que les travailleurs du rang sont spontanément militants et d’autre part 

que les syndicats sont des agents du patronat au sein de la classe ouvrière qui, en 

tout temps et en tout lieu, brident ce potentiel révolutionnaire. Ni James Cronin, ni 

Bob Holton, pour ne citer que deux des prétendus « basistes », n’adhèrent à une 

vision aussi simpliste. Et ce n’est pas non plus le cas de Hyman, qui d’ailleurs 

rend hommage dans son article aux efforts de Zeitlin pour écrire une histoire du 

Great Labour Unrest sans tabous. Mais il refuse de lui emboîter le pas lorsque 

celui-ci préconise d’enterrer la notion même de classe. A l’inverse de Zeitlin, qui 

voit dans l’intérêt d’un James Hinton ou d’un Richard Price pour le quotidien des 

prolétaires un puéril ouvriérisme, Hyman considère que le passage d’une labour 

history institutionnelle au projet plus large d’une social history of the working 

class constitue l’un des acquis majeurs des années 1960 et 1970. Concernant 

l’interprétation du Great Labour Unrest à proprement parler, sans endosser l’habit 

du rank and filist, il conclut par une pique contre ce qu’il appelle «un anti-basisme 

primaire » (“a crude ‘anti-rank-and –filism’”) : 

La tendance à ce que se creuse un fossé social voire idéologique entre les 

permanents syndicaux et leur base (…) est attestée par tant d’exemples 

qu’elle est considérée comme allant de soi par la quasi-totalité des 

historiens du syndicalisme. (…) Dans certains contextes historiques, le 

radicalisme de la base est indiscutablement une réalité
69

. 

Quand tant d’encre a déjà coulé sur la Grande Fièvre Ouvrière, quand tant 

d’intellectuels ont failli en venir aux mains sur le sujet, il peut sembler, au choix, 

prétentieux ou insensé de se risquer à aborder de nouveau la question. 

Effectivement, tenter à froid une synthèse des positions en présence ou à l’inverse 

une discrimination entre elles relèverait de la gageure. Cette confrontation de 

textes, outre qu’elle serait très probablement d’une sécheresse décourageante, ne 

pourrait par la force des choses qu’être un jeu abstrait, un comble pour une 

recherche se proposant de remonter aux sources d’une période de luttes sociales 

singulièrement foisonnante. Tel n’est donc pas mon projet. Plutôt que de revenir 
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sur l’anatomie du mouvement lui-même ou sur sa portée, à court moyen et long 

termes, j’ai préféré focaliser mon attention sur la question des causes de la Grande 

Fièvre qui, on vient de le voir, est loin d’être une question résolue. Ce faisant, je 

ne m’interdirai pas une réutilisation des grilles de lecture existantes, qui peut avoir 

valeur de mise à l’épreuve. Quoi de mieux en effet, pour tester les généralisations, 

que l’étude d’un cas concret et l’ancrage dans une réalité locale ? C’est le port de 

Hull que j’ai élu comme terrain d’observation et ce choix mérite, à n’en pas 

douter, d’être justifié. 

                                                                                                                                      
every historian of trade unions. (…) In certain historical contexts rank-and-file militancy is a 

reality.” HYMAN 1989, pp. 324-325. 
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SECTION DEUX : 
 

LE TERRAIN DE L’ENQUETE 

I – POURQUOI HULL ? LES RAISONS D’UN CHOIX 

1. Les défis d’un ancrage local 

Avant de justifier le choix de Hull en particulier, il importe de justifier le 

choix même de réaliser une étude locale. Longtemps, et pour de bonnes raisons, 

les recherches portant exclusivement sur des localités ont pu être quelque peu 

méprisées. Car le défaut de telles monographies est souvent de verser dans 

l’anecdotique ou le pittoresque, voire dans la nostalgie ou l’esprit de clocher, sans 

grand souci de rigueur ni de problématique scientifique. Les rayons des 

bibliothèques municipales croulent sous de tels ouvrages, dont les éditeurs locaux 

ont su faire leurs choux gras, écrits pour un public de touristes ou d’indigènes. 

Une érudition considérable peut certes s’y manifester, de même qu’une 

connaissance intime des lieux et de leur histoire, mais les indices quant aux 

sources utilisées sont souvent maigres, quand celles-ci sont mentionnées. Bien 

sûr, des efforts ont été faits pour sortir l’histoire locale de son isolement, mais 

avec un succès mitigé. Car les travaux produits restent souvent éloignés, voire 

coupés, des débats historiographiques en cours. 

Je m’autoriserai une courte digression ici, pour souligner à quel point la 

Local History, de même que la Family History, fait aujourd’hui partie de la 

culture britannique bien plus que de la nôtre, pour des raisons d’ailleurs voisines. 

Le réseau des local history societies dans les îles Britanniques est d’une densité 
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surprenante pour l’observateur français
1
. Leurs productions sont d’une régularité 

aléatoire et parfois d’un intérêt limité pour qui n’est pas de la paroisse ou du 

comté étudié, mais pas toujours. Elles sont en effet un cadre offert aux historiens 

amateurs qui leur permet de donner libre cours à leur passion en dehors des 

sentiers battus de l’académie. On peut donc y étudier, selon ses penchants, 

l’histoire des « grandes familles » de la région, ou celle des générations passées de 

travailleurs. Les affamés non-diplômés de labour history ont pu trouver là un 

havre parfois plus accueillant, et en tout état de cause plus accessible, que 

l’université. Je suis d’autant plus désireux de tresser quelques lauriers aux 

bénévoles en charge de ses associations que dans le cas de Hull, la seule étude 

jamais réalisée sur les grèves de l’année 1911 a été publiée par l’East Yorkshire 

Local History Society
2
. Je ne leur dois donc rien moins que de m’avoir mis le pied 

à l’étrier. 

1.1. Renverser les perspectives 

Après une période de relatif discrédit, les études locales semblent en passe 

de retrouver leurs lettres de noblesse, au prix d’un certain nombre 

d’aménagements. Avec le triomphe des paradigmes posés par l’école des Annales 

(pour schématiser : la longue durée et le vaste espace des civilisations), les 

approches locales traditionnelles étaient tombées en désuétude, associées qu’elles 

étaient à une histoire événementielle, celle des rois, reines et grandes batailles, 

dont on ne voulait plus. Mais les Annales ont permis en même temps une 

redécouverte du local, comme angle d’approche original de phénomènes 

nationaux ou internationaux. Il s’agit désormais moins de célébrer la singularité 

irréductible d’une ville ou d’une région que de s’interroger sur son insertion dans 

un ensemble plus large, ou sur les déclinaisons locales de tendances plus 

générales. Et si les héritiers de Fernand Braudel ont eu tendance à évacuer la 

                                                 
1
 Pour l’observateur américain aussi, d’ailleurs, ainsi qu’en témoigne l’admiration exprimée à ce 

sujet par Bill BRYSON dans ses Notes From a Small Island (Doubleday, 1995, p. 272). 
2
 K. BROOKER, The Hull Strikes of 1911, East Yorkshire Local Society, 1979. L’auteur de cette 

courte brochure, à l’époque Staff Tutor in History à l’université de Leicester, n’est pas le prototype 

du chercheur non-institutionnel. La qualité de son travail n’en mérite pas moins d’être saluée, et 

aucune des remarques désobligeantes formulées plus haut ne s’applique à son cas, tant le paratexte 

fourni (chronologie, bibliographie, notes) est remarquable de précision et d’exhaustivité. 
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dimension politique, d’autres équipes de recherche ont su allier avec bonheur la 

dimension locale, l’étude des conditions matérielles et l’attention au politique. Je 

pense en particulier à l’approche dont se réclame le Centre d’Histoire Sociale de 

l’Université Paris I. Ainsi, son Prix Jean Maitron, décerné chaque année à un 

mémoire de maîtrise portant sur le mouvement ouvrier, a récemment récompensé 

des étudiants qui s’étaient penchés par exemple sur la mémoire de la Commune au 

Havre, ou encore sur l’histoire de la Bourse du travail d’Aix-en-Provence
3
. Deux 

études qui avaient en effet le mérite de faire dialoguer, chacune à sa manière, 

échelon local et échelon national. 

Autre exemple qu’on pourrait citer, fruit cette fois d’une collaboration 

internationale entre chercheurs confirmés, le chapitre consacré par le recueil 

L’invention des syndicalismes aux « grandes villes »
4
. Dans leur introduction, 

John Belchem, Karl H. Pohl et Vincent Robert, constatant que « longtemps, les 

grandes villes de province n’ont pas eu une place importante dans l’histoire du 

mouvement ouvrier », se proposent, par un changement de perspective judicieux, 

de « montrer comment dans ces ‘secondes capitales’ qu’étaient Liverpool, Lyon et 

Munich, le développement du mouvement ouvrier a eu tendance à préfigurer et 

même accentuer les modèles nationaux ». Cette proclamation peut sembler banale, 

mais constitue en elle-même une petite révolution copernicienne. En effet, on ne 

peut insister assez sur le fait que bien des clichés se perpétuent au sujet d’un pays 

pour la simple raison qu’il reste inconnu en dehors de sa capitale. Paris n’est pas 

la France, et cette inéquation élémentaire permet une prise de distance fort 

appréciable vis-à-vis des clichés les mieux enracinés
5
. 
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 I. RAYNAUD, Qui parlera pour la Commune ? Etude des représentations de la Commune de 

1871 à travers la presse ouvrière havraise de 1880 à 1922, Imprimerie SCIE, 2000; 
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 Le même point de vue est développé par François POIRIER dans l’introduction de sa thèse : « La 
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des surgénéralisations souvent abusives qui contribuent à nourrir des systèmes de stéréotypes trop 

confortables. L’étude d’une localité permet d’éclairer d’un jour neuf celle des ensembles 

nationaux, de percevoir mieux des détails, des traits fondamentaux qui, sans cela, échappaient à 

l’analyse. (…) En outre, la localité est à échelle humaine : on peut en faire le tour, on peut en saisir 
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1.2. Rapprocher le regard 

Cette approche de la nation par la province, par la périphérie plutôt que par 

le centre, présente en outre l’avantage, dans le cas de l’histoire ouvrière, de 

prendre du champ vis-à-vis des grandes organisations constituées, de leurs états-

majors et de leurs discours. Choisir un cadre local, c’est se donner les moyens 

d’aller à la rencontre d’expériences collectives peu connues voire oubliées, 

finalement plus représentatives de la vie du commun des ouvriers que tout ce qui 

peut se passer de marquant ou d’« historique » dans une capitale. Autre atout 

majeur du cadre local : les multiples échelles qu’il permet d’aborder. La vie 

politique et sociale des prolétaires n’a pas le même visage selon qu’elle se joue 

dans l’entreprise, le quartier ou la ville. Mais tous ces visages, réunis dans un 

espace urbain clairement circonscris, présentent l’attrait non négligeable pour le 

chercheur d’appartenir à un territoire qu’il peut espérer sinon épuiser, du moins 

bien arpenter. 

Comment dès lors ne pas céder aux sirènes du « dépouillement 

systématique (…) au niveau local » auquel invitait William Findlay dans sa thèse 

sur les syndicalismes révolutionnaires français et britannique ? 

Il serait fort utile de prolonger et d’approfondir les recherches sur le 

syndicalisme révolutionnaire d’un point de vue régional. (…) A part 

quelques endroits stéréotypés, tels le pays de Galles, Liverpool et 

Glasgow, nous devons constater que cette approche est encore trop 

timorée
6
. 

L’essentiel pour s’aventurer dans cette voie est donc de choisir sa ville avec 

discernement : suffisamment grande pour que puissent y être étudiés différents 

secteurs d’activités ; de taille humaine, néanmoins, afin que puissent y être 

repérée l’activité des réseaux militants ; suffisamment peu décrite, enfin, pour 

qu’une thèse à son sujet soit susceptible de raconter une histoire inédite, voire de 

                                                                                                                                      
l’économie, on a le temps d’y déceler les nuances. On peut aussi, et ce n’est pas le moindre des 

mérites de ce type d’études, replacer les grandes idées dans un contexte humain ». POIRIER 1993, 

p. 67. L’auteur recommande sans réserves l’opération à laquelle il s’est livré pour étudier 

Liverpool : « S’immerger dans une région particulière pour se défaire des grilles de lecture 

généralistes et donc réductrices ». Idem, p. 140. 
6
 FINDLAY 1983, p. 820. 
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proposer des analyses nouvelles. On conçoit bien la difficulté d’une sélection 

selon ces critères : l’histoire des plus grandes des « grandes villes » est déjà bien 

balisée, tandis que l’étude d’une agglomération urbaine de trop petite dimension 

peut, si on n’y prend garde, basculer dans le dérisoire. 

2. Les appâts d’un port sans qualités 

S’agissant d’une ville comme Hull, j’ai eu, bien sûr, à mesurer les risques. 

Je ne craignais certes pas de fouler un sentier déjà trop parcouru, mais bien plutôt 

de me promener peut-être en plein désert. Car pour qui s’y rend aujourd’hui, Hull 

a tout d’une ville sans qualité
7
. 

2.1. Se pencher sur Hull en tant que ville « moyenne » 

 Il est difficile de trouver en Grande-Bretagne une ville plus plate ou plus 

grise. Le vieux centre est d’aire réduite, sans cathédrale ni minster, infiniment 

moins attirant pour le touriste que la charmante bourgade de Beverley, quelque 

dix milles au nord. Et le reste de la ville, de brique ou de ciment, a quelque chose 

de terne, impression qui doit beaucoup au grand nombre de vitrines laissées en 

friche ou de bâtiments visiblement inhabités. La pioneering city promise aux 

automobilistes qui font leur entrée dans Hull a donc mine si triste qu’on l’imagine 

facilement sans histoire. La liste des personnages historiques légués par la ville au 

pays, qui permet à tant de cités aujourd’hui en déclin de se ragaillardir au souvenir 

d’un riche passé, est bien courte dans le cas de Hull : Andrew Marvell, William 

Wilberforce et Philip Larkin forment un trio dont on voit mal comment il pourrait 

être élargi. Il faudrait se résoudre à convoquer des célébrités contemporaines, 

Maureen Lippman, John Prescott, voire les Housemartins, pour peupler un peu 

plus cet obscur Hall of Fame. 

Pour clore cette douloureuse mise en bouche, oserai-je citer l’ouverture du 

seul article général jamais écrit sur l’histoire des dockers de Hull ? 

                                                 
7
 Cette réputation de médiocrité, voire « non-réputation » tout court, n’est d’ailleurs pas nouvelle. 

John SAVILLE raconte dans ses mémoires les réactions de ses amis apprenant son recrutement par 

l’université de Hull à la fin des années quarante : “‘Hull,’ all my friends said, ‘where’s that ?’: the 

usual response of Londoners to anywhere north of Watford.” (SAVILLE 2003, p. 79). 
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Pour permettre des comparaisons, il ne sera pas inutile de mettre en 

regard des cas les mieux connus un port qui a été peu étudié jusqu’à 

présent. (…) Les absences peuvent être quelquefois aussi révélatrices que 

les présences. (…) Et le fait que Hull soit une ville passablement ignorée 

dans les histoires des dockers, ni célébrée, ni décriée, signifie peut-être 

qu’elle peut illustrer des facteurs qui ne s’appliquent pas à ses voisines 

plus illustres. L’absence d’organisation, d’activité militante ou politique, 

peut être aussi instructive pour l’historien que des exemples 

diamétralement opposés
8
. 

Sans doute est-il heureux que je n’aie pris connaissance de cette article qu’après 

un an et demi de recherches, car il m’aurait peut-être découragé d’emblée de 

tenter l’aventure, partir à la poursuite de grands vides et de petits riens ne 

constituant pas a priori l’entreprise la plus passionnante du monde. Mais c’est 

vraisemblablement face au scepticisme de ses collègues que l’auteur, Sam Davies, 

pourtant coordinateur d’un vaste travail de comparaison internationale dans lequel 

son étude locale s’insérait, a cru devoir justifier son choix, chose que bien entendu 

nul chercheur se penchant sur Marseille ou sur la Nouvelle-Orléans ne se sent 

tenu de faire. J’ai moi-même affronté suffisamment de perplexité polie de la part 

de mes confrères anglicistes, littéraires et civilisationnistes confondus, pour savoir 

ce qu’il en est
9
. 

Certes, on peut avoir vaguement à l’esprit l’image d’une grandeur 

lointaine liée à la mer. L’appellation complète de la ville lui confère d’ailleurs un 

air de noblesse, chacun sachant en effet que « Kingston-upon-Hull » signifie 

« ville du roi », même si peu savent de quel roi il s’agit ni du pourquoi de ce 

baptême. Mais cette représentation mentale de splendeur maritime reste d’autant 

                                                 
8
 “For comparative purposes, it will be useful to complement the better-known cases with a port 

that has been previously little documented. (…) Absences can sometimes reveal as much as 

presences. (…) Hull’s comparative lack of fame, or infamy, in the history of dockers may mean 

that it can illustrate factors that do not apply to its more illustrious neighbours. The lack of 

organisation, or militancy, or political action can be as instructive to the historian as examples at 

the opposite end of the spectrum.” S. DAVIES, “The History of Hull Dockers, c.1870-1960,” in 

S. DAVIES (dir.), Dock Workers : International Explorations in Comparative Labour History 

1790-1970, Aldershot, 2000, pp. 180-212. 
9
 Je me garde ici de mentionner les linguistes. Mais le parler de Hull a toujours pris des libertés, 

qu’ils condamneraient peut-être, avec la received pronunciation. Pour ceux qui n’auraient pas 

encore eu le privilège d’entendre l’idiome local, il convient d’en dévoiler ici certains traits : 

l’absence de ‘h’ aspiré (ainsi ‘Hull’ se prononce ‘ull’), l’omission fréquente de l’article (‘I’m 

going down road’) ou encore la tendance à gommer les diphtongues (‘Hull Daily Mail’ se dira par 

exemple ‘ull delly mell’). 
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plus floue que la cité actuelle n’en arbore aucun des signes extérieurs. 

Evidemment, Hull n’est pas à proprement parler un port de la mer du Nord : la 

ville s’est construite à la confluence de la Hull et de l’Humber, qui coule encore 

sur une vingtaine de milles avant de s’y jeter. Mais il semblerait surtout que la cité 

actuelle ait petit à petit mis la mer en quarantaine, pour finalement la rayer du 

paysage. Là où les petits ports de pêche de la région, tels que Whitby, 

Scarborough ou Bridlington, ont su s’appuyer sur leur passé maritime pour se 

reconvertir, avec plus ou moins de bonheur, en stations balnéaires, les mutations 

technologiques qui ont transformé la nature du travail dans le port de Hull au 

cours des années 1960-1970 ont en quelque sorte congédié la mer de la réalité 

urbaine
10

. La révolution du container a coupé l’ensemble des activités portuaires 

non seulement du quotidien de la majorité de la population, mais aussi des 

regards. En conséquence de quoi les traces matérielles de l’effervescence passée 

sont bien rares. On peut, comme à Glasgow ou Liverpool, visiter les musées, qui 

n’ont manifestement pas bénéficié des mêmes moyens financiers. On peut admirer 

les anciens entrepôts métamorphosés en résidence ou en cité universitaire. Mais il 

est difficile de blâmer ceux qui, à l’instar des rédacteurs de guides touristiques, ne 

voient pas en Hull une cité valant le détour
11

. 

2.2. Se pencher sur Hull en tant que cité portuaire 

Le meilleur aperçu des sentiments que la ville fait naître m’a été donné 

lors d’une conversation avec un collègue originaire d’Edimbourg, cité 

« historique » par excellence, qui sans manifester de mépris m’a simplement fait 

                                                 
10

 Ces considérations sur la mise à distance de la mer dans le monde contemporain doivent 

beaucoup à David KIRBY et Merja-Liisa HINKKANEN, et en particulier au chapitre 12 (“The 

Seas Threatened”, pp. 254-275) de leur très original The Baltic and the North Sea (Routledge, 

2000). 
11

 Les autochtones eux-mêmes font preuve d’un humour parfois dévastateur sur le sujet. Ainsi ai-je 

relevé, lors d’une promenade du côté du vieux port un soir d’août 2002, un détournement de texte 

assez révélateur. Sur un panneau vantant les mérites de la réhabilitation patrimoniale en cours, on 

pouvait lire deux jeux de mots à peu près intraduisibles : “generates opportunities for (t)raining 

and employment and takes advantages of local (s)kills suppliers and facilities”. On est endroit de 

penser que le poète d’occasion responsable des parenthèses avait été plus sensible au charme 

pluvieux d’un quai persistant à avoir des allures de coupe-gorge qu’à la perspective peu crédible 

de la métamorphose du quartier en bassin d’emplois. Dans le même ordre d’idée, j’ai du mal à ne 

pas voir une forme d’humour délibérément masochiste dans les pages « immobilier » du Hull 

Daily Mail, qui vantent régulièrement la ville comme “the cheapest place in Britain”, assertion 

évidemment à double tranchant. 
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savoir qu’hélas, il n’avait jamais fait autre chose que la traverser
12

. « Un lieu de 

passage » (“a place of transit”), telle est la définition que son expérience 

individuelle lui avait inspirée. Et malgré le sens assez peu élogieux que l’on peut 

prêter à ces paroles, il me semble que ce n’est pas la moins intéressante des 

définitions que l’on puisse donner de Hull. 

Car il y a au moins une deuxième raison majeure de s’intéresser à Hull, 

outre le fait qu’il s’agisse d’une ville à la taille conséquente jusqu’à présent à peu 

près ignorée des historiens. C’est qu’il s’agit d’un port, c’est-à-dire d’une ville par 

où transitent sans cesse les marchandises, les hommes et leurs idées ; d’un lieu pas 

tout à fait comme les autres, dont les liens avec le reste de la nation sont parfois 

distendus, mais dont les rapports à l’étranger sont aussi variés que nombreux. La 

cité de Hull a certes perdu beaucoup de sa gloire passée. Mais le temps n’est pas 

si lointain où elle pouvait se vanter d’être le troisième port des îles Britanniques 

en termes de la quantité de marchandises transitant par ses quais, après Londres et 

Liverpool, mais tout de même devant Glasgow. A ce titre, Hull était un de ses 

points nodaux si indissociables du capitalisme mondialisé, dont on oublie trop 

souvent qu’il n’est pas une invention récente, mais un phénomène déjà 

pluriséculaire, ou au moins centenaire si on s’en tient à une acception plus étroite 

de l’expression
13

. Or à l’heure où la recherche en histoire sociale tend à 

s’émanciper du cadre jusque là peu questionné de l’Etat-nation, l’étude des ports 

pourrait être un des moyens d’ouvrir une brèche vers la dimension internationale, 

moyen d’autant plus intéressant, me semble-t-il, qu’il emprunterait le chemin 

inattendu d’une exploration locale. 

En tant que ville « moyenne » et en tant que ville portuaire, Hull mérite 

donc doublement d’être étudiée. Et réaliser à son sujet une monographie ouverte 

peut être l’occasion de produire une étude de cas interrogeant l’explosion des 

années 1911-1914 avec un regard nouveau. Comme on va le voir, un tel travail se 

                                                 
12

 Il s’agit d’Alistair MCCLEERY, rencontré à l’occasion du congrès ESSE 6, dans le cadre des 

séminaires consacrés le 31 août 2002 au thème de la ville (“Representing the City: People in a 

Landscape” et “The City as a Stage for Social, Political and Cultural Movements”). 
13

 Voir M. BEAUD, Histoire du capitalisme de 1500 à nos jours, Seuil, 1981. 
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justifie d’autant plus que les écrits inspirés par le mouvement ouvrier de la ville ne 

sont pas légion. 

II – LE MOUVEMENT OUVRIER A HULL : 
TERRA QUASI INCOGNITA 

On ne se lance pas dans une enquête sur le mouvement ouvrier dans telle 

région ou telle localité sans prendre connaissance du travail de ses prédécesseurs. 

Dans le cas de Hull, cette tâche n’est pas la plus ardue : ils sont peu nombreux, ce 

dont on peut se plaindre ou se réjouir, selon qu’on est fâché d’avoir perdu trop de 

temps en vaines recherches ou pas mécontent d’avoir pour soi tout seul un terrain 

vierge à défricher. Ce qui n’est pas discutable, c’est la remarquable absence de la 

ville au sein même des histoires générales du  Royaume-Uni : au cours des deux 

cents dernières années, elle semble n’avoir inspiré à peu près personne en dehors 

des historiens du cru. 

1. Une double éclipse 

1.2. Le mouvement ouvrier, grand absent des histoires de Hull 

Les premières histoires de Kingston-upon-Hull jamais produites ont ceci 

de particulier qu’elles ne font guère de place à la vie des gens du commun, 

préférant braquer les feux sur les générations de merchant aristocrats et 

d’hommes politiques qui ont fait, comme on dit improprement, la ville
14

. La 

meilleure histoire de Hull écrite au vingtième siècle, ébauchée par Kenneth A. 

MacMahon et continuée, après la mort de ce dernier en 1972, par son coéquipier 

Edward Gillett, ne renonce pas à ce point de vue : tout en ayant le mérite de ne 

s’arrêter qu’après la Seconde Guerre mondiale, elle dessine le portrait d’une ville 

qui, grâce à des maires entreprenants et à des entrepreneurs philanthropes, a 

                                                 
14

 Voir A. DE LA PRYME, A History of Kingston upon Hull, œuvre publiée au cours des années 

1690 et de nouveau disponible depuis 1986 dans une version fac-similé (Kingston upon Hull City 

Council / Malet Lambert High School). Voir aussi J.J. SHEAHAN, History of the Town and Port 

of Kingston upon Hull, J. Green, 1864. 
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progressé lentement mais sûrement vers un mieux-être généralisé
15

. Les tensions 

sociales ainsi que les initiatives collectives autres que celles impulsées d’en haut 

sont pratiquement occultées. 

Depuis la première publication de ce travail en 1980 et sa réédition revue, 

corrigée et prolongée en 1989, le flambeau de l’histoire locale n’a pas cessé d’être 

entretenu. On le doit en grande partie à l’historien John Markham, qui ne ménage 

pas sa peine pour faire connaître aux habitants de Hull le passé de leur ville : 

visites guidées, rubrique hebdomadaire dans le Hull Daily Mail, publications 

quasi annuelles chez l’éditeur Highgate, de Beverley. Inutile, pourtant, d’espérer 

découvrir sous sa plume un éclairage sur d’éventuelles discordances passées au 

sein de la cité. Dans son dernier recueil d’articles, s’il évoque la workhouse locale, 

c’est pour raconter un merveilleux repas de Noël organisé en 1910 à l’attention 

des résidents, pas pour rappeler leurs chahuts et coups de colère. Et parmi les 

nombreuses biographies qu’on peut y lire, on cherchera en vain celle d’un 

individu n’appartenant pas à l’élite locale
16

. 

On ne fera pas ce reproche à Alec Gill, autre écrivain prolifique et tourné 

vers le grand public, qui s’est mis en tête depuis plus de vingt ans de faire vivre le 

souvenir de Hessle Road et de sa communauté de pêcheurs. Aujourd’hui disparu, 

ce groupe social s’était concentré le long d’une artère par laquelle on pénètre 

encore aujourd’hui dans Hull lorsqu’on arrive de l’ouest en longeant le Humber
17

. 

Gill fait preuve dans ses livres d’un souci constant de retracer la vie des marins et 

de leurs familles au quotidien, et il a effectué pour mener à bien son entreprise de 

patientes collectes de témoignages
18

. Cela étant, son travail relève plus de 

                                                 
15

 E. GILLETT et K.A. MACMAHON, A History of Hull (1980), Hull University Press, 1989. 

L’autre histoire de Hull publiée au vingtième siècle est signée Hugh CALVERT : A History of 

Kingston upon Hull. From the Earliest Times to the Present Day, Phillimore, 1978. Elle est d’un 

intérêt moindre et ne sera pas utilisée ici. 
16

 J. MARKHAM, The Living Past, Highgate, 2001. 
17

 A. GILL, Good Old Hessle Road. Stories of Hull’s Trawling and Community Life, Hutton, 

Beverley, 1991. Lire aussi l’ouvrage qu’il a écrit en collaboration avec Gary SARGEANT : 

Village Within a City: The Hessle Road Fishing Community of Hull, Hull University Press, 1986. 
18

 La passion de Gill pour son sujet et pour l’Oral History ne sont pas pour rien dans la 

multiplication des suppléments consacrés par le Hull Daily Mail aux fishing years de Hull. Elles 

ont également contribué à ce que d’autres que lui scrutent de leurs regards d’ethnologues la partie 

féminine de la communauté. Voir par exemple C. et J. LAZENBY, Deep Sea Voices: 

Recollections of Women in our Fishing Communities, N. HIGGINS, Married Life in Hull’s 
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l’ethnographie que de l’histoire sociale. Comme Jacques Rancière et Alain Faure 

l’ont déploré à maintes reprises dans leur revue Les Révoltes Logiques, 

l’ethnologie dans son regard sur l’ordinaire peut aboutir à un oubli des rapports de 

pouvoir ainsi qu’à une abolition de la perspective historique. Les talentueuses 

monographies de Gill en sont l’illustration : outre qu’elles prennent pour objet un 

groupe somme toute marginal dans la population de la ville, elles donnent parfois 

l’impression paradoxale d’être situées hors du temps, hors de la société. 

1.2. Hull, grande oubliée des histoires du mouvement ouvrier 

Si les historiens originaires de Hull semblent donc s’être peu intéressés 

aux prolétaires de leur ville, il est plus étonnant que les historiens du mouvement 

ouvrier anglais ne se soient pas plus souvent penchés sur eux et sur leur cité, 

prolétarienne par excellence. Pourtant, quand on lit ses classiques, on s’aperçoit 

qu’aucune des histoires générales du syndicalisme ou du Parti travailliste ne fait 

grand cas de la ville. Cole, Hobsbawm, Pelling : tous semblent l’éviter 

consciencieusement, comme si on pouvait conter l’épopée du chartisme ou la 

grève de 1926 sans faire de détour inutile par les rives de l’Humber. Certes, la 

population laborieuse de Hull fait des apparitions dans l’histoire de telle 

organisation ou de tel leader syndical, mais elles sont invariablement fugitives. 

La première histoire des dockers de Hull jamais écrite, dont j’ai déjà 

signalé plus haut l’existence, date de l’an 2000, et encore ne s’agit-il que d’un 

long article. Aussi ne peut-on que rejoindre son auteur, Sam Davies, lorsqu’il 

souligne le contraste avec d’autres localités (« Les quais de Londres, de 

Liverpool, de Manchester, de Glasgow, de Cardiff et du sud du pays de Galles ont 

tous été étudiés de près. ») et assène : « L’histoire des dockers de Hull reste à 

écrire ». Pour un port qui à son apogée employait 13 000 dockers et arborait 

                                                                                                                                      
Fishing Community in the 1930s : The Women’s Perspective, 1994. Cette saine émulation n’est 

sans doute pas pour déplaire à sa compagne, la poètesse Audrey Dunne, ardente militante comme 

lui de la réhabilitation des quais de la rivière Hull. 



 64 

fièrement son rang de « troisième port de Grande-Bretagne » (“third major port in 

Britain”), cette oblitération ne peut manquer d’apparaître comme une anomalie
19

. 

Le plus déroutant dans cet oubli, qui mériterait sans doute de faire l’objet 

d’une étude à part entière, est que Hull n’a pas été avare, au vingtième siècle, de 

chercheurs en sciences sociales marquants, qui auraient très bien pu prendre leur 

propre ville comme terrain d’études. Je pense à Richard Hoggart, certes natif de 

Leeds, mais enseignant à l’université de Hull entre 1946 et 1959, et qui y écrivit 

The Uses of Literacy en prenant pour objet les villes du nord en général plutôt que 

sa cité d’attache en particulier
20

. Je pense plus encore à John Saville, dont j’ai dit 

plus haut la précieuse contribution à l’apparition puis aux progrès d’une histoire 

du mouvement ouvrier britannique échappant à l’optique institutionnelle
21

. Si son 

nom est associé depuis des décennies à ce work in progress qu’est le Dictionary of 

Labour Biography et à l’Université de Hull d’où il a, année après année, dirigé 

l’entreprise, le moins que l’on puisse dire est qu’il n’a pas l’esprit de clocher
22

. Je 

ne peux pas ne pas raconter ici ma première rencontre avec lui, dont la teneur 

m’avait quelque peu déboussolé alors que j’en étais aux premiers pas de ma 

recherche. Alors que je lui faisais part, autour d’un fish and chips, de mon 

intention de travailler sur les luttes ouvrières à Hull avant la Première Guerre 

mondiale, il m’interrompit pour me faire savoir que rien de bien intéressant ne 

s’était jamais passé à Hull sur ce front-là, et que je ferais mieux de changer tout de 

suite de sujet. Je confesse avoir été, dans un premier temps, ébranlé : un 
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 “London, Liverpool, Manchester, Glasgow, Cardiff and the South Wales docks have all received 

significant attention. (…) The history of Hull dockers has not yet been written.” S. DAVIES 2000, 

p. 180. 
20

 R. HOGGART, The Uses of Literacy. Aspects of working-class life with special reference to 

publications and entertainments, Chatto and Windus, 1957. La traduction française du titre par 

« La culture du pauvre » peut surprendre alors que l’étude porte sur les lectures et divertissements 

de  la classe ouvrière anglaise, et non du lumpenproletariat. Une courte communication au sujet de 

la traduction de l’ensemble du livre aux Editions de Minuit a été publiée sous forme de brochure 

par l’Université de Hull : ‘Popular Culture’ in France and England. The French Translation of 

Richard Hoggart’s The Uses of Literacy, University of Hull Press, 1994. Brian RIGBY y avance 

l’idée que les choix des traducteurs, et les libertés qu’ils prennent parfois avec le texte source, 

seraient fortement liés à leurs combats intellectuels franco-français. Moins stimulante, mais peut-

être plus proche de la réalité, une autre version des faits voudrait que les raccourcis effectués par 

Jean-Claude et Françoise GARCIAS soient tout simplement liés aux exigences de l’éditeur, qui 

souhaitait un volume réduit et une traduction aussi rapide que possible. 
21

 On lui doit notamment un renouveau appréciable des études chartistes. 
22

 J. BELLAMY et J. SAVILLE, Dictionary of Labour Biography (volumes 1 à 10), Macmillan, 

1972-2000. 
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intellectuel de sa stature, après une vie passée à Hull, ne pouvait pas se tromper. 

Dans un second temps, cependant, je décidai qu’à partir des maigres indices 

détectés ça et là au sujet des remous qui semblaient avoir agité la cité d’abord en 

1911, puis en 1913, le blanc-bec que j’étais pouvait bien, après tout, se fixer cet 

objectif insensé : donner tort à Monsieur Labour History lui-même et, qui plus est, 

sur son propre terrain. 

Je comprends, avec le recul, le mépris affiché sans gêne aucune par 

Saville : la littérature au sujet des combats des travailleurs de Hull est si rare qu’il 

est sans doute pardonnable d’imaginer que c’est parce qu’ils n’ont, précisément, 

jamais revendiqué quoi que ce soit. Mais bien qu’elle tienne sur un coin d’étagère, 

cette littérature n’est pas nulle et il convient d’en faire un bref tour d’horizon. 

2. Des écrits au compte-goutte 

On peut naturellement commencer par les travaux les plus approfondis, qui 

sont ceux qui remontent le plus loin dans le temps, à la fois par la date de leur 

rédaction et par les périodes étudiées. 

2.1. Les thèses : Bellamy (1965) et Brown (1966), deux monuments isolés 

La thèse de Joyce Bellamy, connue surtout pour avoir partagé avec Saville 

la direction du « Maitron » britannique dès son lancement en 1972, a été présentée 

en 1965. Cette étude très documentée de l’économie de Hull au cours du long dix-

neuvième siècle consacre de longs passages à la démographie. Autant dire qu’il 

n’y a pas de meilleure source pour dresser la toile de fond économique et 

sociale
23

. 

Complément indispensable, la thèse de Raymond Brown, soutenue l’année 

suivante, est une histoire du mouvement ouvrier à Hull de 1870 à 1900. Si elle n’a 
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 J.M. BELLAMY, Some Aspects of the Economy of Hull in the Nineteenth Century, thèse, 

University of Hull, 1965. 
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pas trouvé grâce aux yeux de Saville, elle a au moins le mérite de poser des jalons 

quant à la vie des premières organisations ouvrières locales
24

. 

Depuis ces deux sommes, aucun travail d’envergure comparable n’a vu le 

jour. Concernant l’historiographie du mouvement ouvrier à Hull au vingtième 

siècle, on peut simplement signaler une poignée d’articles ou de brochures qui, au 

cours des dix dernières années, ont éclairé certains épisodes marquants. 

2.2. Les études plus courtes : quelques jalons (années 1990) 

Tony Topham (1929-2004) publia en 1996 un article sur la grève qui, en 

1923, mit en porte-à-faux la jeune Transport and General Workers’ Union 

(TGWU) et son président Ernest Bevin
25

. L’année précédente, deux courtes études 

s’étaient intéressées à un conflit aux enjeux similaires, celui qui en 1954 aboutit 

même à une scission du ‘T & G’, l’une écrite par Keith Sinclair et éditée à compte 

d’auteur (How the Blue Union Came to Hull Docks: The 1954 Filling Strike and 

its Aftermath, 1995), l’autre par John Archer (The Struggle for an Independent 

Trade Union by the Dockers in Merseyside and Hull, 1954-55, 1995). 

C’est dire si Davies, dans son esquisse d’histoire des dockers de Hull 

parue en l’an 2000, a raison d’insister sur la taille des lacunes à combler. 

S’appuyant à la fois sur les travaux existants et sur quelques coups de sonde 

personnels, il tente toutefois quelques généralisations. Il apparaît en effet qu’à 

chaque vague de grèves profonde (1889, 1911, 1923, 1954), les dockers de Hull 

se sont heurtés, dans la confrontation avec leurs employeurs, à un encadrement 

syndical réticent aux affrontements, les contraignant par là même à poursuivre 

leurs combats sans eux, voire contre eux. L’intégration des syndicats à la gestion 

                                                 
24

 R. BROWN, The Labour Movement in Hull 1870-1900, thèse, University of Hull, 1966. La 

critique qu’en fait SAVILLE en 1967 dans le Bulletin of the Society  for the Study of Labour 

History (n° 14, pp. 29-37) est sévère. Il la juge certes « correcte » (“adequate”), mais 

« superficielle » (“undocumented”), précisant : « Il est nécessaire de pousser l’analyse du 

‘radicalisme lib lab’ beaucoup plus loin d’un point de vue sociologique » (“Far more study of ‘lib-

lab radicalism’ from a sociological perspective is needed.”). Ce jugement peu amène s’explique 

sans doute au moins en partie par des divergences politiques entre les deux chercheurs, Brown se 

situant plutôt sur la droite du parti travailliste. Il a réécrit sa thèse quelques années plus tard sous 

une forme plus accessible : Waterfront Organisation in Hull 1870-1900, University of Hull, 1972. 
25

 T. TOPHAM, “The unofficial national docks strike of 1923: the Transport and General 

Workers’ Union’s first crisis”, Historical Studies in Industrial Relations, 1996, n° 2, pp. 27-64. 
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de la main-d’œuvre portuaire, d’abord tâtonnante puis, après la Deuxième Guerre 

mondiale, de plus en plus accomplie, aurait abouti à ce que plus qu’ailleurs, les 

travailleurs du rang aient le plus souvent entretenu avec leurs trade-unions des 

rapports de nature ambiguë, sinon conflictuelle. Si on se risquait à déduire de ces 

traits propres aux dockers une caractérisation du mouvement ouvrier à Hull, on 

pourrait, comme le suggérait Tony Topham, le considérer comme 

fondamentalement « élémentaire » (“elemental”), rétif aux compromis, mais plus 

du fait d’une fierté solidement enracinée que du fait de convictions politiques 

clairement formulées
26

. Topham rejoignait donc les jugements de Saville et de 

Sinclair sur les difficultés du CPGB ou des trotskistes à s’implanter localement, 

ainsi que leur refus de voir derrière chaque grève sauvage ou débordant les canaux 

institués l’influence d’agitateurs professionnels qui en tireraient les ficelles
27

. 

Pour essayer d’affiner, ou pourquoi pas de contredire cette tentative de 

définition d’un particularisme local, on a pu constater l’insuffisance des sources 

dites secondaires. Il faut toutefois reconnaître que les événements de l’année 1911 

sont passés moins inaperçus que d’autres. Probablement parce que le médiateur du 

Board of Trade, George Rankin Askwith, fait dans ses mémoires un récit haletant 

de sa mission à Hull, qu’il peint alors en proie aux émeutes et à la furie populaire, 

les grèves de cette année-là ont reçu un traitement plus qu’honorable
28

. J’ai 

mentionné plus haut l’excellente brochure de Keith Brooker. Mais il faut y ajouter 

un mémoire de maîtrise écrit en 1973 qui, s’il n’est pas consacré uniquement au 

cas de Hull, a le mérite, au-delà d’un bon résumé des événements, de poser la 

question du rôle du syndicalisme révolutionnaire dans la tournure explosive qu’ils 

ont pris
29

. Là où l’étudiant met en évidence un certain impact de ces idées sur la 

                                                 
26

 Je tiens cet adjectif soigneusement soupesé d’une conversation téléphonique avec Tony Topham 

le 16 août 2001, au cours de laquelle il m’invita sans détours à tenter une quête des racines 

historiques de ces « révoltes de la base » (“grass roots revolts”) récurrentes. Sur le point de me 

transmettre les coordonnées d’un vieux militant docker qui aurait pu éclairer ma lanterne, il se 

reprit : « Il est trop vieux pour être embêté avec ça » (“He’s too old to be bothered”). Qu’il me 

soit permis ici de saluer sa mémoire et de le remercier pour ses quelques mots d’encouragement. 
27

 A ce sujet aussi, l’autobiographie de Saville se révèle éclairante. 
28

 G.R. ASKWITH, Industrial Problems and Disputes, Murray, 1920, pp. 148-151. 
29

 P. LLOYD, The Influence of Syndicalism in the Dock Strikes of 1911 in Hull and Manchester 

(and Salford), mémoire de maîtrise, University of Warwick, 1972. 
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physionomie des grèves à Manchester et à Salford, il est plus catégorique au sujet 

de Hull, où rien selon lui n’indique une telle influence. 

Au terme de ce repérage historiographique, les pistes à suivre pourraient 

être multiples. Après tout, comme a pu le constater Davies, l’histoire des rapports 

sociaux à Hull à l’ère industrielle reste encore, pour une bonne part, à écrire. Il 

faut pourtant faire des choix, et celui de la Belle Epoque présente bien des attraits. 

En effet, aucune des deux études sur les grèves de 1911 à Hull n’aborde vraiment 

la question des causes du mouvement. Elles le décrivent, en détail, en écartant la 

thèse du complot anarchiste. Mais elles ne disent rien de la poursuite des 

mobilisations jusqu’à la guerre et surtout, elles passent très vite sur les deux 

décennies qui précédèrent l’embrasement, où il devait pourtant bien, sous une 

forme ou sous une autre, être en gestation. Il semble donc crucial de remonter en 

amont de la révolte et de se replonger dans la période faussement tranquille où, 

selon toute vraisemblance, un certain nombre de tensions, à recenser, 

s’accumulèrent. 

On pourrait reprendre le fil de l’histoire là où Brown l’avait laissé, à la 

mort de Victoria, et s’intéresser exclusivement à l’époque édouardienne. Mais il y 

a deux raisons de revenir encore un peu plus loin en arrière. La principale est le 

caractère artificiel d’une telle segmentation. A l’évidence, du point de vue du 

climat social, les années 1900 sont inséparables de la décennie précédente. 

L’ensemble de la période est en effet clairement borné par deux conflits sociaux 

majeurs : d’une part le lock-out de 1893, qui vit les armateurs obtenir la 

liquidation du syndicat des dockers ; d’autre part la grève des marins et des 

dockers de juin 1911, qui vit les travailleurs du port renouer avec l’action 

collective, après presque vingt années d’atomisation. L’autre raison de faire 

démarrer l’enquête en 1894, c’est que les travaux de Brown, assez descriptifs, 

présentent une chronologie du mouvement ouvrier local entre 1870 et 1900 plus 

qu’une analyse des rapports sociaux. Or on ne peut décrypter les pratiques 

syndicales de l’époque sans les replacer dans le contexte plus large des relations 

qui existaient, au cœur du monde portuaire comme à sa périphérie, entre les 

employeurs et leurs salariés. 
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Essayer d’identifier, à l’échelle de la ville de Hull et sur une quinzaine 

d’années, les signes avant-coureurs de la Grande Fièvre Ouvrière, ou tout au 

moins d’y déceler des éléments d’explication : le défi est lancé. Reste à faire 

l’inventaire des moyens de l’investigation, c’est-à-dire des archives disponibles, 

mais aussi des instruments susceptibles de les faire parler. 
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SECTION TROIS : 
 

LES SOURCES ET LEUR TRAITEMENT 

I – UN INVENTAIRE RAISONNE 

Après avoir évoqué, par la force des choses de manière assez concise, les 

écrits qu’ont inspirés les faits et gestes des ouvriers de Hull, il convient de 

présenter maintenant les sources dites primaires sur lesquelles mon travail s’est 

appuyé. La rubrique « Sources primaires » en fournit une liste exhaustive, et mon 

propos ici n’est pas de la paraphraser. Il s’agit plutôt d’essayer de faire mesurer la 

relative difficulté du rassemblement de cette matière première. En effet, en 

l’absence d’une littérature abondante sur un thème de recherche, on est d’emblée 

condamné à réunir une documentation primaire substantielle si on veut avoir de 

quoi alimenter son enquête. Or dans le cas de Hull, cette étoffe dont sont faites les 

thèses n’est pas si facile à se procurer. Sam Davies a dressé un état des lieux 

auquel il n’y a rien à redire. A une historiographie en pointillés, à la couverture 

chronologique et thématique très inégale (“an unevenness of coverage, 

chronologically and thematically”) correspond un matériau primaire de densité 

irrégulière et comme en lambeaux, qu’il faut nécessairement rapiécer (“bits and 

pieces (…) to be garnered”)
1
. Aussi ai-je cherché, ainsi que Davies le conseille, à 

couvrir un éventail le plus large possible, à défaut de pouvoir toujours compter sur 

l’épaisseur. Sur une période de deux ans, au gré de mes voyages à Hull, Londres 

ou Coventry, je crois être parvenu à rassembler sur mes étagères une collection de 

documents assez riche, mêlant archives ouvrières, patronales ou administratives, 

dont je voudrais ici dresser un inventaire commenté. 

                                                 
1
 DAVIES 2000, p. 180. 
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1. Les sources ouvrières : une mémoire lacunaire et fragile 

Le sujet exige que l’on commence par les sources d’origine ouvrière, et 

par un avertissement : Hull n’ayant jamais constitué un centre politique ou 

syndical majeur pour le mouvement ouvrier britannique, la ville n’apparaît jamais 

ailleurs que dans les marges des archives des grands syndicats nationaux. Pour 

avoir passé au crible les rapports annuels du Trades Union Congress (TUC) entre 

1900 et 1913, je sais la discrétion, quand ce n’est pas le mutisme, des délégués 

originaires de Hull. J’ai aussi pu constater que dans les débats, quel qu’en fût le 

contenu, la ville n’était jamais citée, contrairement à d’autres pourtant de taille et 

d’importance économique bien moindres. Les mêmes remarques s’imposent à la 

lecture des rapports concernant les premiers congrès du Parti travailliste, si l’on 

excepte celui de 1908, le troisième, organisé à Hull. 

C’est donc au niveau local qu’on serait en droit d’espérer trouver des 

sources. Mais là encore, la recherche réserve quelques surprises. Il ne reste rien 

des archives de la section locale du Parti travailliste pour la période antérieure à la 

Première Guerre mondiale, alors même que dans les années vingt, Hull en 

deviendra l’un des premiers et plus durables bastions. Il ne reste rien non plus des 

archives du Hull Trades and Labour Council d’avant 1914. Ce vide peut 

surprendre, dans la mesure où existe en Grande-Bretagne, malgré leur dispersion, 

une réelle profusion d’archives syndicales
2
. Mais il n’est pas aussi sidéral que 

Sam Davies le laisse entendre dans le sombre tableau qu’il brosse en introduction 

de son article. 

En effet, il suffit de quitter Hull et de se rendre à la British Newspapers 

Library de Colindale pour trouver là, étonnamment, la source ouvrière la plus 

locale et la plus complète qui soit : une collection du Monthly Labour Journal 

édité par le Hull Trades and Labour Council qui couvre, sans lacunes, les années 

1904 à 1918
3
. Pour traiter de cette période qui a laissé si peu de traces matérielles, 

                                                 
2
 Cette abondance britannique s’explique : un vingtième siècle moins perturbé que sur le continent 

européen et la rigueur de syndicalistes par tradition scrupuleux administrateurs y sont pour 

beaucoup. 
3
 Cette revue avait été fondée en 1894, mais il ne reste aucune trace de ses dix premières années. 

Telle quelle, la collection qu’on trouve à Colindale est un trésor sans prix. Curieusement, en 1984, 
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il faut donc se résoudre à accepter de voir dans la presse elle-même, dans l’objet 

imprimé puis reproduit en série, une source primaire à part entière. C’est d’autant 

plus inévitable que la seule autre source ouvrière utilisable pour couvrir avec 

régularité l’ensemble de la période étudiée est elle aussi offerte par la presse. Il 

s’agit d’une rubrique intitulée “Among the Workers”, publiée chaque semaine 

dans les colonnes plutôt conservatrices du Hull Times, et dont l’auteur n’était 

autre que le rédacteur en chef du Monthly Labour Journal précédemment cité. Ce 

typographe nommé Frederick W. Booth, qui signait sa chronique hebdomadaire 

du pseudonyme “Peter Progress”, est donc sans conteste un témoin capital. 

En complément de ces deux précieux continuums, il existe un certain 

nombre d’archives fragmentaires permettant de réaliser des éclairages plus 

limités, mais aussi plus détaillés, sur tel ou tel syndicat. Collectées pour la plupart 

par John Saville lui-même, elles ont été regroupées par ses soins au sein d’un 

Labour Archive dont le siège se trouve à la bibliothèque universitaire de Hull
4
. 

L’existence même de ce fonds, soit dit en passant, doit beaucoup au hasard, 

puisqu’une grande partie des pièces rassemblées ont été découvertes au milieu des 

années soixante-dix parmi un capharnaüm de livres anciens où elles n’avaient 

aucune raison particulière d’être recherchées
5
. Le fait est qu’elles sont donc 

aujourd’hui consultables et qu’il y a là un des rares moyens d’avoir en main des 

manuscrits ouvriers de l’époque. Outre les cartes d’adhésion, les livres de 

comptabilité, les règlements intérieurs, on peut ainsi étudier les minutes de divers 

syndicats. Lectures fascinantes et pénibles, parce qu’il faut sans cesse déchiffrer 

des pleins et des déliés comme on n’en fait plus aujourd’hui, ou à l’inverse parce 

certains secrétaires sont brouillons ; pénibles aussi, quelquefois, parce que la vie 

quotidienne d’une section syndicale est faite de répétitions, et qu’il faut une 

                                                                                                                                      
Colin Challen notait, dans son ouvrage The Quarrelsome Quill (Voice), à la page 22, que « pas un 

exemplaire du Journal n’a survécu » (“Not one copy of the Journal has survived”). 
4
 Je signale ici pour information que Philip Larkin, l’une des rares célébrités originaires de Hull, 

n’a pas seulement écrit des poèmes et deux romans, mais qu’il a également, pendant l’essentiel de 

sa vie active, dirigé la bibliothèque universitaire de Hull. Les pages que Saville consacre à leurs 

contacts professionnels dans son autobiographie méritent le détour. Voir SAVILLE 2003, 

pp. 137-138 et pp. 143-144. 
5
 C’est la belle histoire que rapporte Richard Storey, le prédécesseur de Christine Woodland à la 

tête du Modern Records Centre (MRC) de l’Université de Warwick, dans le chapitre “Labour 

archives in the United Kingdom” in Conseil International des Archives, Les archives des syndicats 

et mouvements ouvriers, K.G. Saw, 1980, pp. 147-167. 
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certaine endurance avant de tomber sur le fait divers ou la grève qui vient briser la 

routine. 

J’aurais souhaité par ailleurs avoir accès à des documents privés, 

conservés pieusement par des descendants de militants. J’aurais aimé tomber, lors 

d’une car boot sale ou d’une fouille de grenier, sur un tas de vieilles lettres, ou sur 

des mémoires cachés. Mais, comme le fait remarquer William Findlay dans sa 

thèse, « l’écrit n’entre pas très spontanément dans les mœurs populaires, surtout 

dans le domaine de l’histoire ouvrière d’avant 1914 »
6
. Ceux des travailleurs les 

plus cultivés, ceux qui se sentaient à la fois l’envie et la compétence pour prendre 

la plume, ceux-là parlaient pour les autres à travers les canaux d’expression 

publique existants. Pour un Fred Booth, le rituel “Among the Workers” fit office 

de journal intime, sur au moins une quinzaine d’années, de même que la petite 

série des “How the World Moves” et “Where are We Know ?”, que publia le 

Monthly Labour Journal en 1913, constitue la seule autobiographie jamais écrite 

par Gus Smith, cet autre pilier du Trades and Labour Council. Lorsqu’on part en 

quête d’expériences et de témoignages individuels, c’est donc encore une fois vers 

la presse qu’on doit se tourner. 

Je glisserais volontiers deux anecdotes aux amorces similaires, mais aux 

issues diamétralement opposées, pour illustrer la fragilité des archives privées. 

Ainsi, les archives du Hull Trades Council des années vingt et trente n’ont dû leur 

survie qu’à l’action in extremis de Keith Sinclair qui, au lendemain du décès d’un 

ancien responsable du Council, eut la bonne idée de se ruer à son domicile : la 

veuve, pressée de se débarrasser d’une masse de vieux papiers aussi inutiles 

qu’encombrants, s’apprêtait à jeter le tout au feu. Quand on lui assura qu’on 

voulait bien, le jour même, ôter la paperasse à tout jamais de sa vue, elle ne refusa 

pas. Moins heureuses furent les suites du décès de Walter Litchfield, militant 

syndical au tout début du vingtième siècle, puis responsable de la société 

coopérative locale jusque dans les années trente. Sa première épouse avait été 

pour lui une proche collaboratrice, très engagée dans le monde coopératif. Sa 

seconde femme, en revanche, avait toujours regardé ses activités militantes d’un 

                                                 
6
 FINDLAY 1983, p. 375. 
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mauvais œil. A la mort de son époux, elle détruisit illico tous les papiers qu’il 

avait laissés derrière lui, et il n’y eut pas d’historien amateur pour venir 

s’interposer. Je préfère ne pas imaginer la quantité de documents partis ainsi en 

fumée et surtout ne pas penser à ceux qui, datant d’avant 1914, auraient eu, sans 

aucun doute, beaucoup à m’apprendre. 

Un point à aborder pour finir de recenser les sources ouvrières est celui de 

l’histoire orale. Celle-ci est désormais reconnue à sa juste valeur, c’est-à-dire 

comme un apport inestimable à l’histoire sociale. Bien entendu, étant donnée la 

période couverte par mon étude, je savais en l’entreprenant que la probabilité de 

rencontrer des témoins directs des événements de l’époque était quasiment nulle. 

Une personne âgée de dix ans en 1911, par exemple, serait née avec le vingtième 

siècle et aurait donc été plus que centenaire au début de ma recherche. Un 

travailleur ou un directeur, un trade-unioniste ou un député libéral, auraient eu, au 

minimum, à peu près dix ans de plus. Sans perspectives réalistes de ce côté-là, il 

m’a semblé plus raisonnable d’essayer de rencontrer des descendants des 

protagonistes les plus connus, et les résultats, sans être spectaculaires (puisque j’ai 

obtenu en tout et pour tout deux entretiens avec des petits-fils de militants), m’ont 

confirmé dans la conviction qu’il y avait là un outil valable. 

2. Les sources patronales : le regard des décideurs 

Si on se tourne à présent vers les archives patronales, que William Findlay 

considère comme des témoignages secondaires et de médiocre qualité pour 

aborder la question du syndicalisme révolutionnaire, il est bien évident qu’elles 

prennent une tout autre valeur dès lors qu’on ne s’intéresse pas seulement à la 

minorité la plus politisée ou militante du prolétariat, mais à l’ensemble de la 

classe sociale. Sans partager tous les partis pris de Jonathan Zeitlin, il me semble 

en effet que sa proposition de ne plus parler d’histoire ouvrière en tant que telle, 

mais plutôt d’histoire des relations industrielles n’est pas sans intérêt. A condition 

de ne pas réduire celles-ci aux relations entre organisations syndicales et 

patronales, à condition de ne pas non plus se servir de l’étiquette pour masquer 

l’existence, dans ces relations, d’une inégalité fondamentale et donc d’un rapport 
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de forces permanent, l’appellation a bien des avantages. Trop d’études par le 

passé ont dépeint le mouvement ouvrier organisé comme une entité séparé du 

reste de la société, évoluant selon une logique de développement intrinsèque dans 

une véritable bulle historique
7
. Or faire de l’histoire sociale consiste précisément à 

mettre en évidence les interactions entre groupes sociaux, jeu qui se révèle bien 

souvent être le moteur derrière les brusques emballées. C’est pourquoi le recours 

aux sources produites par les employeurs s’avère essentiel si on ne veut pas se 

contenter d’un point de vue unilatéral, par définition trop partiel. 

Ce qui frappe après un contact prolongé avec des sources ouvrières, c’est 

l’exemplaire régularité et complétude des traces laissées par les associations 

patronales de Hull, dont les armateurs formaient l’aile marchante. Ici, pas de 

blancs, mais la continuité, le sérieux, le professionnalisme des hommes de 

pouvoir. Cette observation vaut pour les minutes de la Chambre de commerce et 

celles du Comité des armateurs de Hull, conservées aux archives municipales, 

comme elle vaut pour les minutes du Humber District Committee de la Shipping 

Federation, conservées pour leur part au MRC
8
. On ne s’étonnera pas de ces 

traits, qui sont aussi les signes extérieurs de la vigilance. Car si la Chambre de 

commerce était une maison déjà ancienne voire ronronnante, les regroupements 

d’armateurs ne se mirent en place que dans les années 1890, contraints et forcés 

par les progrès de la syndicalisation chez leurs salariés. Leurs cahiers 

impeccablement tenus illustrent bien cette conscience collective aux aguets. 

En dehors des archives de la compagnie maritime Wilson, la plus 

importante à Hull au début du vingtième siècle, je n’ai pas consulté d’autres 

archives d’entreprises. Mise à part la question des délais de recherche qui 

contraignent à se montrer sélectif, les obstacles rencontrés pourraient se résumer 

en un paradoxe : quand les archives n’ont pas disparu avec la fin de l’existence 

juridique de l’entreprise (et c’est souvent le cas), la documentation forme un 

                                                 
7
 C’est contre cette étroitesse que Thompson bataillait dès 1963 dans sa définition de la classe 

comme « relation » plutôt que comme « essence ». 
8
 Ma visite au MRC ayant été motivée au départ par une pièce du catalogue qui s’était révélée sur 

place plutôt décevante (les papiers de la Hull Seamen’s Union, qu’on pouvait hélas dénombrer sur 

les doigts de deux mains), la découverte sur place de cette source patronale de poids m’a 

dédommagé du désappointement plus que je ne pouvais l’espérer. 
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ensemble si massif, si indistinct, qu’on hésite à s’y immerger. Plutôt que de 

parcourir sans fin des livres de compte, il m’a semblé plus judicieux de parier sur 

le fait que pour chaque conflit social, j’aurais des chances de trouver dans la 

presse des échos, directs ou indirects, des points de vue des patrons concernés. 

On ne peut quitter le domaine des sources patronales sans évoquer les 

partis politiques dans lesquels les entrepreneurs se retrouvent et dont ils sont les 

principaux dirigeants. Curieusement, les sections locales du parti conservateur et 

du parti libéral n’ont pas laissé derrière elles beaucoup plus d’empreintes que la 

section locale du parti travailliste. Celles qui existent n’en sont pas moins 

intéressantes, en particulier en ce qu’elles disent des liens voulus ou effectivement 

tissés avec le reste de la société par l’élite de la ville de Hull. 

3. Les sources administratives : un point de vue extérieur ? 

Pour ce qui est des archives administratives, il n’est pas inutile de rappeler 

qu’elles ont été longtemps négligées par les historiens travaillant sur le 

mouvement ouvrier d’avant 1914. Il y a, bonnes ou mauvaises, des raisons à cela. 

Avant cette date, en effet, les rapports entre l’Etat et les syndicats n’avaient rien 

d’institués, et une grève était pour une large part un conflit entre deux parties, un 

employeur et ses salariés, où l’Etat était prié de ne pas s’immiscer. Un 

gouvernement ou un maire affichait-t-il des velléités en ce sens que patrons et 

trade-unionistes, d’une même voix, lui intimaient de se retirer. La dernière 

décennie du dix-neuvième siècle et la première du siècle suivant furent pourtant la 

période où l’intervention des pouvoirs publics dans les rapports sociaux, malgré 

les réticences, s’affirma pour la première fois, se banalisa, voire se codifia. A cet 

égard, les sources administratives de l’époque méritent toute notre attention. Elles 

ne sont pas seulement des regards posés, de l’extérieur, sur le monde ouvrier, mais 

les signes d’une interaction nouvelle, en devenir, et imprévisible. 

On peut retracer ici les grandes lignes de cette histoire, qui commença en 

1886, avec la première annonce officielle d’une volonté de collecter des données 
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sur la situation de l’emploi et les conflits du travail
9
. De la proclamation d’une 

intention, on passa à l’acte dès 1888, et le premier Reports on Strikes and Lock-

outs parut l’année suivante, qui allait bientôt servir de modèle aux gouvernements 

français et allemand. La vague de grèves de 1889 confirma le bien-fondé de la 

démarche générale. Une Royal Commission on Labour allait sièger de 1891 à 

1894, le temps que soit créée, au sein du Board of Trade, une Labour Branch. A 

partir de 1893, grâce à un vaste réseau de correspondants locaux, parmi lesquels 

bon nombre de responsables syndicaux, la production de statistiques sur le marché 

du travail et les grèves devint enfin possible. En 1910, la Labour Branch fut 

rebaptisée Labour Department. En 1917, le Board of Trade fut d’ailleurs 

renommé Ministry of Labour. Mais l’essentiel n’est pas dans cette valse des 

étiquettes. Le fait marquant, c’est qu’à la Belle Epoque, les grèves, surtout 

lorsqu’elles prenaient une certaine ampleur, se réduisaient de moins en moins à un 

tête-à-tête entre patrons et ouvriers. Dès 1896, le Conciliation Act avait manifesté 

cette volonté politique de promouvoir une gestion des conflits sociaux par 

l’arbitrage ou la médiation. C’est pourquoi l’Etat, même s’il se voulait au-dessus 

de la mêlée, peut être considéré, à partir de la Belle Epoque, comme un acteur des 

grèves à part entière
10

. 

Pour l’étude des rapports de classe à Hull, le Public Record Office (PRO) 

est donc un détour obligé. A la cote LAB 34, sous le titre Reports on Strikes and 

Lock-outs, on trouve en effet un inventaire national des grèves couvrant les années 

1901 et suivantes. On peut ainsi établir une liste des conflits du travail ayant 

affecté Hull jusqu’en 1910. Certes, en l’absence d’un index, la tâche est 

fastidieuse : les cahiers, annuels, sont lourds et poussiéreux ; les pages, 

manuscrites, ne sont pas toujours très lisibles. Mais on obtient de la sorte une 

vision d’ensemble qu’aucune autre source ne permet d’avoir. 

                                                 
9
 Cet historique s’appuie essentiellement sur celui présenté par Simon FOWLER dans le premier 

chapitre (“Industrial Relations”) de son Public Record Office Reader’s Guide n°12: Sources for 

Labour History, Public Record Office Publications, 1995. 
10

 On regrettera d’autant plus la disparition des papiers de George Rankin Askwith, principal 

médiateur du Board of Trade au cours de cette période. Son ministère les aurait égarés, dit-on, et il 

ne nous reste donc de lui que ses mémoires. 



 79 

On commettrait une grave erreur, bien sûr, si on prenait les signes pour la 

réalité. Bien des grèves sont omises, du fait des critères retenus par le Board of 

Trade pour le calcul de ses statistiques : certaines parce qu’elles n’ont pas duré 

assez longtemps, d’autres parce qu’elles ont concerné trop peu de salariés. 

Pourtant, le débrayage de centaines de travailleurs le temps d’une matinée est un 

événement, de même qu’une grève à cinq dans une petite entreprise qui se 

poursuit sur plusieurs mois. La liste qu’on obtient n’est donc pas exhaustive, et les 

caractérisations des grèves ne sont pas non plus indiscutables. La notion de grève 

« gagnée » ou « perdue » n’a, par exemple, rien d’absolu. Le ministère peut, en 

suivant ses paramètres, classer comme une défaite un conflit vécu par les grévistes 

comme une petite victoire, du simple fait que c’était la première grève dans 

l’entreprise. De tels sentiments ne trouvent pourtant pas place dans sa 

nomenclature. C’est dire si les trésors du PRO sont à manipuler avec précaution
11

. 

Mais l’ingérence de l’Etat dans les rapports sociaux avant la Grande 

Guerre ne se réduit pas aux collectes de données ni aux éventuelles médiations du 

Board of Trade. Le Home Office aussi, à l’occasion, était autorisé à intervenir, 

comme en témoigne un dossier remarquable sur la grève de 1911 à Hull
12

. C’est 

sur ce dossier que je me suis appuyé pour brosser le deuxième tableau du 

prologue, et c’est en partie grâce à lui que Brooker a pu reconstituer le 

déroulement des événements au jour le jour, voir dans certains cas heure par 

heure, au rythme des télégrammes. Les forces de la police doivent donc être 

comptées parmi les protagonistes possibles des rapports sociaux
13

. Mais il faut se 

garder de prendre l’exception pour la règle. Dans une grève ordinaire, sans 

extension à d’autres entreprises ni débordements, le gouvernement n’avait pas à se 

poser la question d’envoyer des renforts de Londres à Hull. Il pouvait compter sur 

l’action de la police locale, qui n’avait elle-même rien de systématique. 

                                                 
11

 Pour une critique plus pointue des critères utilisés par le Board of Trade dans l’élaboration de 

ses statistiques, se reporter à K.G.J.C. KNOWLES, Strikes. A study in industrial conflict: with 

special reference to British experience between 1911 and 1947, Blackwell, 1952, pp. 299-306. 
12

 “Strikes. Shipping strike. Disturbances at Hull, 1911-1912.” HO 45 / 10 649 / 210 615. 
13

 On peut ainsi en savoir plus sur le rôle de la Metropolitan Police dans les grèves de 1911 en se 

reportant au dossier MEPO 3 du PRO. 
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Cette relative décentralisation des forces de l’ordre, inimaginable en 

France à un tel degré, est assurément une des caractéristiques majeures de l’Etat 

britannique. Aussi est-ce à Beverley, aux archives du County Council, que sont 

consultables les principales sources policières. On n’y trouve pas les rapports 

d’indics, si croustillants, dont regorgent les archives françaises. Les infiltrations 

existaient, sans doute, mais l’impression qui domine est celle de Chief Constables 

préférant limiter autant que possible leur participation aux conflits. Ils 

n’excluaient pas d’assurer la protection des « jaunes », par exemple, mais 

semblaient rechigner à aller au-delà. 

On a bien conscience, lorsqu’on se met ensuite à feuilleter les rapports du 

Hull City Council, que ce qui se passait dans les entreprises avant la Première 

Guerre mondiale ne rentrait que très lentement dans le champ d’action des 

pouvoirs publics : on n’y trouve à peu près rien sur les grèves, même quand elles 

sont dures ou se multiplient. Les sources administratives sont par conséquent loin 

d’être toutes aussi passionnantes que le dossier du Home Office mentionné ci-

dessus et, en ce qui concerne les années 1894-1910, elles sont d’un secours à la 

fois indéniable et fort relatif. 

4. La presse locale : un certain goût du jour 

Dans ce passage en revue des sources, il faut évidemment citer l’une des 

plus riches : la presse locale. Des rapports sociaux, elles retiennent surtout les 

moments de crise. L’événementiel fait vendre, et les journaux sont donc une 

source précieuse sur les conflits du travail, souvent d’ailleurs la seule qui permette 

de dépasser la sécheresse des données brutes pour leur donner un visage concret et 

vivant. Grâce aux archives du Board of Trade évoquées plus haut, j’ai pu établir 

une liste des conflits sociaux conséquente pour les années postérieures à 1901, et 

la consultation des journaux locaux a permis de mettre un peu de chair sur les 

chiffres. Comme les notes fournies par le Board of Trade, les reportages sont 

sujets à caution. Ils ne renvoient jamais un reflet pur et simple des grèves telles 

qu’elles se sont effectivement déroulées. Mais ils permettent justement des 

croisements et une mise en perspective. 
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Je ne résiste pas ici au plaisir de citer longuement la prose de Robert 

Goetz-Giret, dont je ne saurais mieux que lui présenter la teneur : 

L’apport de la presse à l’étude des grèves est à la fois occasionnel et 

qualitatif. On ne saurait s’y fier pour reconstituer la série des conflits : 

les journaux n’ont ni les moyens ni l’envie de les connaître tous ; pas 

plus que pour mesurer leurs dimensions : durée, effectifs, résultats des 

grèves sont des données qui font généralement défaut. C’est que 

d’évidence, la presse n’est pas destinée à l’historien, ni au statisticien. 

(…) La presse fournit (néanmoins) sur les grèves, surtout après 1880, 

une documentation croissante, essentiellement qualitative, d’une grande 

variété de provenance et de nature (informations, matériaux originaux, 

commentaires) souvent indispensables pour saisir la tonalité ouvrière, 

irremplaçable pour appréhender l’opinion ; elle donne de l’épaisseur 

aux faits dont seules les sources administratives permettent de 

reconstituer la chaîne. (…) Et apprécier ce qu’elle fournit à la 

connaissance des grèves, c’est du même coup s’interroger sur la manière 

dont l’opinion en était informée. La presse est médiatrice entre les faits 

et le public : cette subtile relation triangulaire donne une clef pour 

comprendre et critiquer la part accordée à l’actualité ouvrière et son 

mode de représentation
14

. 

Ces propos, écrits au sujet de la presse et des grèves en France au dix-neuvième 

siècle, me paraissent applicables pour l’essentiel à l’Angleterre de la Belle 

Epoque. J’ai en effet pu vérifié dans la pratique l’apport immense des articles de 

journaux à ma recherche, même si celle-ci n’a pas avancé d’un pas uniforme. 

Il faut dire que pour éplucher la presse locale, je crus d’abord pouvoir 

utiliser l’index du Hull Times réalisé par John M. Meadley
15

. Mal m’en prit. Je 

trouvai peu d’entrées à “Strikes” et guère plus à “Labour Movement”. Pire, un 

tiers des articles auxquels Meadley renvoyait ne se trouvaient pas aux pages 

indiquées, voire pas même dans les numéros indiqués. Intrigué, j’en touchai un 

mot à Christopher Ketchell, directeur de la Local History Unit de l’Université de 

Lincolnshire et Humberside (l’autre université), qui me rassura aussitôt : le 

Meadley en question, m’expliqua-t-il, était de son vivant plus au fait de la vie des 

paroisses que de celle des syndicats ou des entreprises, et il valait mieux pour moi 

                                                 
14

 R. GOETZ-GIRET, « Les sources de l’histoire des grèves et leur évolution au 19
ème

 siècle. 

Contribution à l’étude de la sociologie empirique », Le Mouvement des grèves en France 1919-

1962, Sirey, 1965, pp. 15-47. 
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ne pas trop compter sur lui. En faisant l’économie de ses services, il m’a 

finalement été possible de constituer un dossier de presse à la fois consistant et 

exploitable. Un dossier dont la principale vertu était de combler une bonne partie 

des blancs dont l’abondance m’avait tant préoccupé au départ
16

. 

II – QUESTIONS DE METHODES 

Les sources qui existent pour écrire une histoire des rapports de classe à 

Hull entre 1894 et 1910 sont donc limitées pour ce qui est des sources 

secondaires, et un peu plus abondantes pour ce qui est des sources primaires. Mais 

la quantité de la matière disponible n’est pas l’unique critère de réussite d’une 

recherche, même si elle en est le préalable. Car c’est avant tout du traitement de la 

documentation réunie que dépend la qualité des résultats obtenus. Se posent donc 

quelques problèmes d’ordre méthodologique. Dès qu’on étudie les relations entre 

patrons et ouvriers surgit le dilemme du type de regard que l’on peut poser sur 

elles. 

1. Tilly et Perrot : du bon usage de l’approche quantitative 

Longtemps, les historiens portés sur la question ouvrière ou la question 

sociale ont privilégié une approche de type narrative. Comme on faisait en général 

l’histoire des syndicats et partis, plutôt que celle de tous les prolétaires ou des 

rapports entre les classes sociales, on se contentait d’ailleurs le plus souvent du 

récit de telle ou telle grève mémorable, sans faire grand cas de la myriade des 

« petits » conflits au sein desquels elle avait émergé. Avec le renouveau des 

pratiques historiennes conduit par les Annales, une approche de l’histoire 

économique et sociale d’ordre statistique a gagné du terrain, au point de mettre 

hors-jeu les travaux ne s’appuyant pas sur une accumulation préalable de données 

                                                                                                                                      
15

 J.M. MEADLEY, Index to the Hull Times, Local History Unit, Hull College and Local Studies 

Library, Hull City Council, 1998. 
16

 Si je cite Hull, Londres et Coventry comme les trois villes d’où proviennent la quasi totalité de 

mes sources primaires, il serait injuste de ne retenir qu’elles et malhonnête d’occulter les coups 

d’épée dans l’eau. Je me suis par deux fois rendu à Manchester et j’ai par deux fois fait chou blanc. 

Le National Museum of Labour History n’a hélas pas dans ses rayons les archives des travaillistes 
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quantitatives. L’histoire du mouvement ouvrier a dans une certaine mesure suivi 

le mouvement, avec l’essor des études sur le mouvement de grèves. Les conflits 

du travail étaient par excellence des objets mathématiques, et dénombrables et 

mesurables. Il n’y avait donc pas de meilleur champ de recherche à embrasser 

pour tous ceux qui, s’intéressant au domaine peu noble de l’histoire ouvrière, 

souhaitaient tout de même être reconnus comme producteurs de science dure. 

De fait, dès qu’on aborde les conflits sociaux, et malgré toutes les réserves 

déjà émises sur les archives du Board of Trade, il y a matière à calculs. Mais il 

s’agit de le faire à bon escient. La réalisation de courbes, camemberts et tableaux 

se justifie plus ou moins selon la quantité de grèves que l’on a l’intention 

d’étudier. Un traitement informatique de ses données, par exemple, a une valeur 

incontestable lorsqu’on se propose, comme l’ont fait Edward Shorter et Charles 

Tilly, dans une œuvre pionnière, de couvrir toutes les grèves en France de 1830 à 

1968
17

. A partir de milliers et de milliers de grèves particulières, on peut 

effectivement mettre ainsi en évidence des tendances de fond sur une longue 

durée. Michelle Perrot, en même temps qu’eux, et avec des outils informatiques 

encore imparfaits, avait aussi montré la voie et, en s’appuyant sur un corpus de 

grèves conséquent, avait dessiné un portrait inédit des ouvriers français en lutte
18

. 

Mais une telle surenchère de moyens ne s’impose pas lorsqu’on étudie les 

rapports sociaux à l’échelle d’une localité sur une période de vingt ans. Certes, 

pour faciliter des calculs, il aurait sans doute été pratique de constituer une base de 

données informatique qui aurait fourni automatiquement un certain nombre 

d’indications. Mais dans une entreprise infiniment plus modeste que celle de 

Perrot, le jeu en vaut à peine la chandelle
19

. 

On pourrait réaliser des fiches de grève, sur la base desquelles établir des 

séries significatives. Pour décrire le mouvement des grèves à Hull entre 1894 et 

1910, il ne serait pas sans intérêt de pouvoir visualiser, année après année, 

                                                                                                                                      
de Hull, et la Working Class Movement Library ne fut pas non plus ma caverne d’Ali Baba. 

L’accueil, en revanche, y est des plus chaleureux, et le thé et la labour marmelade excellents. 
17

 E. SHORTER et C. TILLY, Strikes in France, 1830 to 1968, Cambridge University Press, 1974. 
18

 M. PERROT, Les ouvriers en grève, France 1871-1890, Mouton, 1974. 
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certaines évolutions : celle de leur fréquence, c’est-à-dire du nombre de grèves par 

an ; celle de leur extension, c’est-à-dire celle du nombre de grévistes par an ; celle 

de leur intensité, c’est-à-dire celle du nombre journées de travail « perdues » par 

an ; celle, enfin, de leurs durées, moyennes ou effectives. Sans livrer aucune clé, 

les tableaux descriptifs ainsi produits auraient le mérite de mettre en relief les 

tendances : après le pic de 1893, le calme plat ou presque, jusqu’à la reprise des 

années 1908-1909, et au décollage de 1910. Mais, pour reprendre une 

terminologie platonicienne, on n’aurait encore là que le phénomène, pas le 

noumène. 

A cet égard, il ne serait pas inintéressant de chercher à comparer les 

courbes locales et nationales. Là encore, il ne faudrait pas s’attendre à des 

miracles du simple fait d’une confrontation chiffrée. En plus des séries 

mentionnées plus haut, on pourrait en établir d’autres, concernant et les 

composantes des grèves, et leurs cours. Il peut être éclairant, par exemple, de 

classer les grèves selon le contenu des revendications ou selon le rôle qu’y ont 

joué les syndicats. On peut aussi les classer selon que leur déclenchement a été 

spontané ou préparé ; selon qu’elles ont pris la forme d’une grève illimitée ou 

d’un débrayage ; selon qu’elles ont donné lieu ou non à des meetings, 

manifestations ou violences ; selon, enfin, leurs issues. La multiplicté des critères 

de classement est de toute façon la seule manière d’échapper aux simplifications 

abusives, ainsi que Shorter et Tilly l’ont bien exprimé : 

Les grèves sont pareilles à de petites guerres, ou à tout autre phénomène 

social, en ce que leur ampleur ne saurait se mesurer à l’aune d’un seul 

critère. Nous serions plus que sceptiques envers toute tentative de 

comparer entre elles des guerres sur la seule base du nombre de soldats 

engagés. Car la « taille » d’une guerre comprend évidemment d’autres 

dimensions que le nombre de bataillons en présence : le nombre de morts 

qu’elle a engendrés, sa durée, le pourcentage de la population enrôlé, et 

ainsi de suite. Ce qui signifie que dans le cas des grèves, aucune série 

statistique isolée ne peut nous servir, tant l’envergure d’une grève est 

fonction d’une multitude de facteurs différents, susceptible de varier de 

manière indépendante d’un conflit à l’autre. (…) Ce serait donc saisir la 

                                                                                                                                      
19

 Quand on sait que le Board of Trade n’a pas relevé la moindre grève à Hull pour l’année 1907, 

on comprend bien que tout calcul de pourcentage au sujet des conflits de cette année-là relèverait 

du nonsense. 
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taille de l’éléphant bien imparfaitement que d’imaginer, parce que les 

mines et l’imprimerie ont connu trois grèves au cours du même mois, que 

les conflits ont pris des proportions identiques : en réalité, un nombre 

incomparablement plus grand de mineurs que d’imprimeurs se seront 

mis en grève
20

. 

C’est dire les limites d’une approche quantitative naïve, qui ferait l’économie d’un 

travail d’interprétation. 

Le primat du quantitatif dans la recherche en histoire sociale n’est donc 

pas sans poser un certain nombre de difficultés, en particulier pour celui qui, au-

delà d’une description du mouvement des grèves, cherche à reconstituer la logique 

derrière les vagues revendicatives ou leur essoufflement. A cet égard, quelques 

remarques tirées d’un article de Jean-Yves Thiriat me semblent pouvoir constituer 

un précieux garde-fou
21

. Thiriat commence par récuser l’idée que seule l’histoire 

statistique serait digne de l’épithète « scientifique ». Il préfère quant à lui défendre 

ce qu’il nomme une histoire sociale nombrée, c’est-à-dire armée de données 

chiffrées, mais qui les problématise. En effet, explique-t-il, une structure sociale 

relève aussi du qualitatif. Se contenter, pour étudier un groupe humain, d’éléments 

quantitatifs, c’est donc se condamner à l’arbitraire et au formalisme, tant il est vrai 

que si « on classe des mots, on ne classe pas des réalités économiques ou 

humaines ». Une confiance aveugle dans les chiffres pourrait d’ailleurs conduire à 

prendre son matériau de base pour argent comptant et à ne pas conduire la critique 

serrée de sa base de données, pourtant indispensable. On prend donc le risque de 

mettre en œuvre une méthodologie complexe et coûteuse en temps et en énergie 

                                                 
20 “Strikes are like little wars, or like any other social phenomenon, in defying a single 

measurement of magnitude. We would have grave reservations about comparing a series of wars 

on the basis alone of the number of soldiers participating, for the ‘size’ of a war has other obvious 

dimensions than mere battalions engaged, such as loss of life, the length of time it endured, the 

percentage of the nation’s population called to arms and so forth. So with strikes no single 

statistical series will serve us, for the magnitude of a strike is determined by several dissimilar 

factors which may vary independently from one conflict to another. (…) So we grasp the 

elephant’s size imperfectly if we assert that printing and mining had the same volume of conflict 

because each had three strike sin the same month : vastly greater numbers of miners than printers 

went on strike.” SHORTER et TILLY 1974, pp. 352-359 (“Sources and methods: Appendix A”). 
21

 J.Y. THIRIAT, « Problèmes de méthode en histoire sociale », Revue d’Histoire Moderne et 

Contemporaine, juillet-septembre 1963, pp. 211-218. L’article est court, déjà ancien, mais a 

conservé toute sa pertinence, bien qu’il ait été écrit comme un article de circonstance plutôt que 

comme un nouveau discours de la méthode. Il est plaisant, avec le recul du temps, de noter que la 

charge de THIRIAT contre la mode du quantitatif et son matérialisme naïf s’adresse à un certain 

François FURET, à l’époque pas tout à fait sorti de sa période stalinienne. 
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sans bénéfice aucun à l’arrivée, car sans résultat fiable. Ce que Thiriat résume 

ainsi : 

La méthode statistique n’est pas un moyen en soi de découvrir la vérité, 

mais seulement de donner des réponses chiffrées à des questions 

correctement posées. (…) Les résultats obtenus valent la problématique. 

C’est pourquoi, dans sa conclusion, il rappelle la nécessité d’une « connaissance 

empirique et qualitative des structures sociales à étudier » avant toute tentative de 

quantification. 

Telle est aussi mon option fondamentale.Elle s’appuie notamment sur cette 

conviction que les rapports de classe, à l’échelle d’une entreprise comme de toute 

la société, sont aussi des rapports de pouvoir, donc des rapports politiques, qu’on 

ne peut pas si facilement mettre en équation. Dans ce rapport de force constant, 

parfois camouflé, parfois frontal, les dimensions psychologiques et idéologiques, 

proprement humaines, sont tout sauf secondaires et réclament un traitement autre 

qu’informatique. 

2. Les attraits d’une approche qualitative 

Prôner une démarche de type qualitatif ne signifie pas s’inscrire dans la 

lignée du linguistic turn. Il ne s’agit pas, en effet, d’étudier le langage ouvrier 

comme une réalité à part, mais dans son ancrage socio-historique
22

. Là où 

l’attention renouvelée pour le langage a été parfois le véhicule d’une 

condamnation de la notion même de classe, on peut arguer au contraire que 

prendre en compte les mots des prolétaires permet d’approcher au plus près les 

représentations par lesquelles une certaine unité se constitue. Comme l’ont tenté 

Antoine Prost et Manfred Block, nous pouvons d’ailleurs « ne pas nous attacher 

d’abord au sens explicite des textes, mais aux mots qu’ils utilisent, aux réseaux 

d’association et d’oppositions qu’ils constituent »23
. Cet intérêt pour le langage 

                                                 
22

 Une des réponses les plus complètes aux dérives idéalistes du linguistic turn a été donnée par 

B.D. PALMER dans Descent into Discourse: The Reification of Language and the Writing of 

Social History, 1990. 
23

 A. PROST et M. BLOCK, « Les ouvriers, les autres et l’Etat. Comparaison des paroles 

ouvrières » in ROBERT, BOLL et PROST 1997, pp. 219-235. 
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des travailleurs est au centre de la pensée de deux intellectuels français dont je 

voudrais ici évoquer les optiques respectives. Si les méthodes qu’ils emploient 

sont très dissemblables, leurs préoccupations sont voisines et leurs travaux 

constituent incontestablement une invitation à approcher les rapports sociaux par 

un biais original. 

2.1. Rancière : se mettre à l’écoute de « la parole ouvrière » 

Jacques Rancière, de La parole ouvrière à La nuit des prolétaires, n’a 

cessé de militer pour que d’autres que lui s’attellent à étudier ce qu’il nomme « la 

pensée vivante d’une classe »
24

. Brochures, lettres, journaux, poèmes, affiches : 

les sources ne manquent pas pour essayer de la reconstituer. « Entreprendre une 

histoire de la pensée ouvrière » : Rancière estime qu’il y a là une tâche essentielle, 

car la lutte de classe sans mots n’existe pas. Dès les débuts de la révolution 

industrielle, parler est une arme. La prise de parole elle même est une petite prise 

de pouvoir, puisqu’elle consiste à refuser aux bourgeois, qui monopolisent déjà 

les pouvoirs économiques et politiques, le monopole du pouvoir linguistique. 

Aussi toute révolte, toute « critique par les armes », s’accompagne-t-elle 

nécessairement d’une utilisation de l’« arme de la critique ». 

Mais comme le pouvoir de nommer et de juger est par tradition le privilège 

des puissants, la parole ouvrière n’a d’autre choix que de contester ce pouvoir à 

travers les mots mêmes qui l’oppriment. C’est pourquoi, derrière la reprise 

inévitable par les ouvriers du vocabulaire de leurs maîtres, se joue en réalité une 

opération par laquelle les mots d’en haut, « récusés » et « réappropriés », « se 

retournent ou se dédoublent »
25

. A l’instant même où les travailleurs prennent la 

plume pour défendre leur respectabilité, leur sens de la famille ou de la propriété, 

ils effectuent une prise de possession des moyens de production intellectuels qui 

constitue, sans en avoir l’air, une manière de révolution souterraine. 

                                                 
24

 J. RANCIERE (en collaboration avec A. FAURE), La parole ouvrière 1830-1851, U.G.E., 

1976 ; La nuit des prolétaires, Fayard, 1981. Son terrain d’élection est le dix-neuvième siècle 

français, mais le projet qui est le sien ne demande qu’à être exporté. 
25

 RANCIERE 1976, pp. 17-19. 
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Rancière a bien conscience du fait que les écrivants ou orateurs de la 

classe ouvrière ne sont pas des travailleurs comme les autres. « Une petite élite de 

militants, avant-gardes ou marges de leur classe », ils constituent à chaque époque 

un groupe de quelques milliers d’individus d’où se dégagent les dirigeants de 

grève, les organisateurs de clubs, les rédacteurs de journaux. Et leurs mots, les 

seuls dont on dispose encore aujourd’hui, ne sont pas ceux de la masse des 

prolétaires. Ils se distinguent des « cris séditieux » poussés, entre deux slogans, 

dans les manifestations, de même qu’ils ne se confondent pas avec les 

« discussions d’atelier », envolées pour toujours
26

. 

A travers eux, pourtant, il faut prendre le risque d’imaginer ce que furent 

les mots des anonymes. Leur voix n’est pas représentative ? Mais ces salariés qui 

prenaient sur leur temps de sommeil pour refaire le monde, ces êtres hors-norme, 

n’en furent pas moins la voix de leur classe. Et s’ils n’ont pas reflété en toutes 

circonstances l’état d’esprit de la foule ouvrière, ils l’ont sans conteste exprimé 

dans ses moments de révolte. Il n’est d’ailleurs pas si étonnant qu’une classe qui 

se défait de sa résignation choisisse pour la représenter des personnages qui ne lui 

ressemblent pas tout à fait, connus pour une insoumission chevillée au corps, et 

non circonstancielle. Rancière défend donc une conception de l’histoire ouvrière 

qui éviterait soigneusement le marais des « mentalités populaires » et de la « vie 

quotidienne ». Il trouve nettement plus instructif de s’intéresser aux mots des 

militants et à ce qui nous reste des paroles de grévistes, à la somme de ces refus, 

minuscules ou collectifs, qui ont fini par compter. 

Quitte à jouer les rabat-joies, et en anticipant quelque peu sur la suite, 

j’ajouterais que dans le cas du Hull de la Belle Epoque, les traces laissées par les 

militants syndicalistes, en tout cas jusqu’en 1906, expriment moins souvent la 

révolte que la déférence. Mais c’est tout l’intérêt d’une lecture attentive des 

discours quotidiens que d’éclairer ces périodes de paix sociale épargnées par les 

éclairs des grèves. Entre 1894 et 1906 en particulier, la reprise par les trade-

unionistes locaux des valeurs bourgeoises et de la rhétorique libérale méritera, par 

exemple, d’être étudiée de près et interprétée. Car les formes prises par la parole 
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des prolétaires ne révèlent pas seulement leur vision d’eux-mêmes, mais aussi de 

leur insertion dans la société. 

2.2. Tournier : aller à la rencontre « des mots sur la grève » 

On retrouve le même parti pris chez Maurice Tournier, dont le projet 

d’« étymologie sociale » recoupe en partie la quête de Rancière. A l’opposé de la 

linguistique saussurienne, dont le geste fondateur est l’évacuation de l’histoire, 

Tournier se veut « linguiste historien » et la question qui le hante est la suivante : 

«Pourquoi tel ou tel signe a-t-il ‘pris’, (…) à la faveur de quel rapport de 

forces ?»
27

. Pour tâcher d’y répondre, il convient selon lui de s’appuyer sur des 

analyses de situation car, insiste-t-il, « il n’existe pas d’univers de signes hors 

société ni hors histoire ». C’est donc sous cet angle que sera posé, par exemple, la 

question du passage du Hull Trades Council de la langue progressiste à la langue 

travailliste. 

Qualifiant sa démarche d’interactioniste, Tournier l’oppose à une 

démarche paralléliste qui verrait dans les mots de simples reflets de l’histoire et de 

la société. Sans nier que les mots soient des témoins de leur temps, Tournier 

refuse d’y voir des témoins transparents : 

Un bon témoin est, à l’inverse, un révélateur de malaises, 

d’antagonismes, et le plus grand service qu’il puisse rendre est d’avouer 

son opacité, ses masques, son impuissance ou son insécurité, ses doubles 

jeux, ses implicites, bref son ‘énonciation’
28

. 

Il arrive même, dans le cas d’énoncés performatifs, que les discours produisent le 

réel : les mots d’ordre et slogans manifestent on ne saurait plus clairement une 

telle ambition. C’est pourquoi on peut sans doute s’autoriser à penser que « langue 

et société sont fondamentalement constitutives l’une de l’autre » ou, pour dire les 

choses plus poétiquement, que « les mots ne sont pas grains de sable dans le vent 

de l’histoire ; ils sont le vent et l’histoire »
29

. 
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 M. TOURNIER, Des mots en politique. Propos d’étymologie sociale 2, Klincksieck, 1997, p. 7. 
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 Idem, p. 290. Cette citation est extraite de la conférence qui conclut l’ouvrage : « Des mots en 

histoire », pp. 287-298. 
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 Ibidem, p. 298. 
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Armé de cette philosophie, le chercheur doit tout de même se méfier. Faire 

parler les textes anciens n’est pas si évident, et le travail sur les archives est un 

vrai travail de traduction, à partir d’une langue dont on ne maîtrise pas tous les 

codes, loin de là. Ce « dialogisme des époques », s’il n’est donc pas sans dangers, 

est de toute façon inévitable, consubstantiel de la tâche à accomplir
30

. Précisons 

pour terminer que si Tournier est un des pionniers de la lexicométrie des textes 

politiques, qui consiste à analyser les discours, syndicaux ou autres, à l’aide de 

logiciels, il n’est pas un intégriste de l’outil informatique. A l’instar d’un Tilly, il 

considère la qualité de la problématique et la bonne connaissance des contextes 

comme les deux préalables indispensables à toute expérimentation d’ordre 

technique. 

En laissant la parole à Rancière et à Tournier, on a pu donner l’impression 

de négliger la parole patronale. Sous prétexte de faire entendre les voix des 

opprimés, il ne faudrait pas oublier que leurs supérieurs aussi s’exprimaient, et 

que leurs voix pesaient non seulement sur leur milieu ou sur leurs salariés, mais 

sur toute l’opinion publique. On n’étudie pas donc sérieusement les rapports 

sociaux si on ne prête pas l’oreille aux discours des puissants. Comme il 

apparaîtra plus loin, qui n’a jamais lu un rapport annuel des armateurs de Hull ne 

peut tout à fait comprendre la déferlante de 1911. 
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A la recherche des causes de la Grande Fièvre Ouvrière 

Au terme d’une longue introduction, il est sans doute judicieux de rappeler 

quels sont les objectifs exacts de cette thèse, de bien définir le cadre de ses 

ambitions, ainsi que d’énoncer ses enjeux plus généraux. 

Objectifs 

Commençons par écarter un certain nombre de points que ce travail 

n’abordera pas. En choisissant de focaliser toute mon attention sur les origines de 

la Grande Fièvre, je me suis interdit d’enquêter sur son déroulement lui-même. La 

plongée dans une décennie et demie de rapports sociaux a suffi à ma peine. La 

tournure prise par les événements des années 1911-1914 à Hull ne sera donc pas 

présentée ici. De la puissante vague gréviste, on ne goûtera que les prémices. De 

même, la question de la portée et des conséquences du mouvement a été laissée à 

l’écart. Il aurait fallu suivre ses ricochets année après année, depuis les grèves qui 

secouèrent le port en 1916 à celles, plus massives encore, de 1919. A vrai dire, il 

aurait même fallu poursuivre jusqu’à la grève générale de 1926, que d’aucuns 

considèrent comme le véritable épilogue du Great Labour Unrest. Cette lourde et 

passionnante tâche reste à accomplir. 

Comme il a été dit plus haut, cette thèse ne prétend pas non plus arbitrer 

les débats que la Grande Fièvre a soulevés par le passé. Parce qu’il serait risqué de 

généraliser et d’extrapoler à partir d’une étude aussi circonscrite 

géographiquement. Mais aussi aussi parce que le choix du bornage 1894-1910 ne 

le permet pas. Pour oser départager « catastrophistes » et « relativistes », 

« basistes » et « anti-basistes », le minimum aurait été de décortiquer le 

phénomène lui-même, mais cela impliquait un gros plan sur l’immédiate avant-

guerre que je n’ai pas fait. Le travail sur la parenthèse 1911-1914 aurait été 

stimulant, mais c’était un autre sujet. 

Malgré ses limites spatiales et temporelles, l’enquête autorise tout de 

même une sorte de mise à l’épreuve des modèles interprétatifs existants. Une 

recherche des causes de la Grande Fièvre au niveau d’une localité ne permettra 
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pas d’élaborer un schéma qui disqualifierait une fois pour toutes certaines des 

théories proposées par le passé ou qui engloberait les meilleures d’entre elles à 

l’intérieur d’un cadre synthétique supérieur. Mais elle peut apporter de l’eau au 

moulin de certaines lectures et permettre d’en réévaluer d’autres, moins 

satisfaisantes. Avec une pleine conscience des limites de l’exercice, on peut ainsi 

espérer aboutir, sinon à une nouvelle architecture, du moins à un dépoussiérage, à 

la rénovation de certaines pièces et à la destruction de certaines cloisons, voire à 

des agencements inédits. 

Il s’agit donc bien ici, avant toute chose, de faire cap sur les origines. Bien 

sûr, on n’exclura pas la collecte d’indices capables de nous éclairer quant au 

déroulement même de la Grande Fièvre ou à ses lendemains. Mais le fil rouge 

sera le suivant : comment, après ce lock-out de 1893 qui vit les armateurs locaux 

écraser le syndicat des dockers, les travailleurs de Hull parvinrent-ils à 

reconstituer une force collective ? Quel visage prirent les rapports sociaux au 

cours de cette période ? Quelle fut la part des facteurs économiques et politiques 

dans la modification du climat social ? En un mot : comment passa-t-on, en une 

quinzaine d’années, de l’atomisation et de la résignation, à la mobilisation et à la 

revendication ? 

Sillons 

Le cap étant fixé, on se doit de signaler les différents types de causalité qui 

seront examinés. A ce sujet, les travaux de Shorter et de Tilly sont d’un grand 

secours. Ils ont en effet tenté de faire l’inventaire des modèles, implicites ou 

théorisés, que les historiens utilisent le plus fréquemment pour expliquer le 

déclenchement des grèves
31

. Leur synthèse met en évidence le danger des 

interprétations monocausales, pour prôner une approche qu’on qualifiera, faute de 

mieux, de complexe. 

Le premier réductionnisme dénoncé est celui du schéma qu’ils nomment 

« crise / pénurie » (“breakdown and deprivation”), ou encore « frustration / 

agression » (“frustration and aggression”). Ce modèle voit dans les grèves des 



 93 

réactions à des brusques chutes du niveau de vie ou à une misère matérielle 

profonde. Or cette schématisation ne les satisfait pas, dans la mesure où, sous une 

apparence de bon sens, elle n’explique rien ou presque. Une certaine pauvreté 

étant le lot commun d’une importante partie du monde du travail quels que soient 

les pays et les époques, la terre entière devrait être en grève reconductible, voire 

en révolution permanente, depuis l’aube de la révolution industrielle si ce modèle 

disait vrai. Or non seulement ce n’est pas le cas, mais même les crises brutales ne 

provoquent pas de telles vagues revendicatives. Au contraire, elles paralysent les 

travailleurs, à moins, précisent Shorter et Tilly, qu’ils n’aient déjà de fortes 

traditions de luttes collectives. Voir dans les difficultés matérielles le moteur des 

grèves, c’est donc selon eux aller un peu vite en besogne. C’est tout simplement 

sauter les étapes. Car entre l’individu mécontent de sa condition, voire rendu 

furieux par une baisse de salaire, et le mouvement collectif qu’est la grève, il y a 

un pas qui le plus souvent n’est pas franchi. La colère ou l’amertume reste en 

temps normal un sentiment individuel sans débouché pratique. Il faut que se tisse 

ou qu’existe un réseau organisé entre personnes pour les voir prendre forme et 

s’exprimer par une action de groupe. C’est cette étape qui est décisive, et les deux 

chercheurs sont donc très sceptiques à propos de toute explication purement 

psychologique des grèves : d’après eux, ce qui caractérise le plus le gréviste 

moyen, ce n’est certainement pas d’être au départ plus sanguin que le salarié 

lambda
32

. 

Le deuxième réductionnisme qu’ils récusent, même s’ils y voient une part 

de vérité plus importante, est celui de « l’intérêt économique » (“economic 

interest”). Il consiste à voir dans les grèves des mobilisations essentiellement 

motivées par la perspective d’un gain économique. En période de récession, les 

conflits seraient d’ordre défensifs, menés en vue de limiter les reculs du pouvoir 

d’achat. En période de croissance, ils auraient pour objectif principal la 
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travailleurs au niveau d’une ville et dans le ciment que crée une histoire de luttes menées en 

commun. 
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participation à la prospérité nationale. Shorter et Tilly concèdent qu’une telle 

analyse a sa légitimité et qu’elle recouvre une certaine réalité. Cela étant, ils 

hésitent à voir dans les revendications salariales les plus fréquemment mises en 

avant les moteurs profonds des conflits. Ils voient plutôt en elles des étendards, 

susceptibles de rassembler les ouvriers dans une lutte commune dont l’enjeu 

véritable serait ailleurs. 

Quel est cet enjeu central ? Quel serait donc le sillon à creuser par le 

chercheur ? Shorter et Tilly avancent l’idée que toute vague de grèves serait 

fondamentalement d’ordre politique. Ils considèrent les conflits sociaux comme 

des actions de nature symbolique, ce qui sous leur plume n’est pas synonyme de 

minimisation. Leur origine serait dans la volonté des travailleurs de peser, à des 

moments déterminés, sur des choix de société vitaux à leurs yeux. C’est pourquoi 

ils s’adressent, lorsqu’ils se multiplient au point de former une vague, au moins 

autant à l’Etat qu’aux employeurs. La conclusion des deux chercheurs résume 

ainsi leur pensée sur la question : 

Il n’est pas fortuit que les grèves et les actions violentes aient eu 

tendance à connaître des pics pendant les mêmes années et à suivre des 

évolutions parallèles tout au long du siècle. Nous avons déjà montré que 

les deux types d’action collective remplissent une fonction identique : 

forcer la porte de la scène politique pour y faire pénétrer un tiers jusque 

là exclu. Les vagues de grèves ne fleurissent pas parce que les salaires 

sont bas et le coût de la vie trop élevé (bien que de tels facteurs 

économiques puissent permettre aux organisations déjà existantes 

d’étendre leur réseau) ; les grèves et les actes de violence n’éclatent pas 

parce que, pour une raison X ou Y, structurelle ou conjoncturelle, ceux 

qui en sont les acteurs se sentent tout d’un coup « aliénés », « frustrés » 

ou « agressifs » : peut-être que certains des protagonistes sont 

réellement en colère, mais bien d’autres sont à l’évidence d’un naturel 

modéré, en paix avec eux-mêmes et avec le monde. (…) Les vagues de 

grèves ou d’agitation sociale majeures se produisent quand il devient 

manifeste aux yeux des classes laborieuses dans leur ensemble qu’un 

sujet d’une importance capitale pour leurs intérêts est en jeu dans la vie 

politique du pays, et quand les réseaux militants sont suffisamment 

implantés pour transformer les aspirations individuelles à agir en action 

collective de fait
33

. 
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Si Shorter et Tilly ont abouti à cette conception des grèves en travaillant sur le cas 

de la France, on pourra se demander dans quelle mesure elle vaut pour le 

Royaume-Uni de la Belle Epoque. Le passage tout entier ne sonne-t-il pas comme 

une analyse possible de la Grande Fièvre Ouvrière ? 

Cette synthèse a été reformulée depuis par Tilly, avec le même accent sur 

les écueils à éviter : 

Ne se fier ni aux explications qui décrivent le mouvement des grèves 

comme une traduction directe des sentiments qu’ont les travailleurs de 

leurs intérêts, ni à celles qui le relient directement à un long processus, 

purement économique, de « modernisation »
34

. 

Et il n’a eu de cesse de rappeler le caractère intrinsèquement fluctuant du 

phénomène de la grève : 

Les conflits du travail sont imprévisibles. (…) Ce caractère imprévisible 

de la grève est un des traits essentiels de la lutte politique ouverte. Ainsi 

que l’illustrent manifestations, défilés, meetings, pétitions, attentats et 

autres formes de contestation, les luttes politiques peuvent passer en un 

clin d’œil du tiède à l’intense, du minuscule à l’immense. La guerre, la 

révolution, la rébellion et les autres formes d’interaction stratégique 

oscillent de la même façon. Lorsque différents partis entrent ouvertement 

en lutte les uns contre les autres pour emporter l’avantage, 

l’imprévisibilité devient la règle
35

. 

                                                                                                                                      
polity to some contender hitherto excluded. Waves of strikes do not blossom forth because wages 

are low, living costs high (although such economic factors might widen the networks which the 

contending organisations control); strikes and violence do not erupt because for some reason - 

structural or adventitious -  those who participate in them suddenly feel ‘alienated,’ ‘frustrated’ or 

‘aggressive’: perhaps some of the personnel are in fact angry, yet others will surely be of 

moderate disposition, at peace with themselves and with the world. (…) Major accumulations of 

strikes and disturbances eventuate when it becomes apparent to the working-classes as a whole 

that a point of critical importance for their interests is at hand in the nation’s political life, and 
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opportunity into collective action.” SHORTER et TILLY 1974, pp. 344-345. 
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On peut avoir l’impression d’être ici de retour à la case départ et à une 

indétermination paralysante. Il n’en est rien. Car en mettant l’accent sur la 

dimension politique des rapports sociaux, sur le lien entre ce qui se joue au sein 

d’une entreprise et à l’échelle de tout un pays, Tilly indique peut-être les sentiers à 

suivre pour comprendre les ressorts de la Grande Fièvre. Il invite en tout cas à ne 

pas user d’une psychologie de bazar, à intégrer les facteurs économiques dans un 

panorama plus large et, en somme, à ne pas craindre d’avoir à reconstruire des 

imbrications complexes. 

Enjeux 

Il me semble donc qu’une étude sur les rapports sociaux à Hull entre 1894 

et 1910 peut apporter une contribution scientifique de plusieurs ordres. 

Signalons tout d’abord que, si on connaît bien le scénario du 

déclenchement de la Grande Fièvre à Londres et à Liverpool, ce qui s’est passé 

ailleurs, dans le reste du pays, a souvent été éclipsé. Etudier le cas encore très 

largement inexploré de Hull peut être une occasion d’aborder le phénomène à 

partir de la périphérie et de se soustraire à cette malédiction qu’est la London 

fixation (« la fixation londonienne »). A travers l’exemple local d’une ville 

moyenne par sa taille, mais grande par son rôle économique, on s’offre la 

possibilité de concevoir une vision de la Grande Fièvre Ouvrière probablement 

plus représentative de l’humeur nationale que celle obtenue à travers les prismes 

habituels. 

Par ailleurs, l’enquête pemet d’amorcer l’exploration de voies encore trop 

peu visitées par l’histoire sociale. Je pense ici à deux questions en particulier. La 

première est celle de la « nationalisation », ou « naturalisation », des classes 

ouvrières. Elle a déjà fait l’objet de colloques, elle taraude une poignée de 

chercheurs, mais beaucoup reste à dire sur la façon dont les classes dirigeantes 

sont parvenues, à la Belle Epoque, à intégrer au fonctionnement quotidien de la 

société capitaliste et de ses institutions les hommes qui dirigeaient le mouvement 

ouvrier. Plus largement, une réflexion reste à mener sur la manière dont, au cours 

de cette période, les travailleurs du rang eux-mêmes furent invités, persuadés ou 
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contraints à se sentir fiers d’être français, allemands, anglais ou britannique. Faire 

un bout de chemin avec les armateurs et les marins de Hull au tournant des dix-

neuvième et vingtième siècles est peut-être un moyen d’en apprendre un peu plus 

sur ces processus. 

La seconde question que l’enquête invite à poser est celle des réseaux. A 

mi-chemin de la macro-histoire, celle des masses et des longues durées, et de la 

micro-histoire, celle des « grands hommes » et des « individus d’exception », il y 

a peut-être la place pour une méso-histoire, qui prendrait appui sur une étude des 

liens sociaux à échelle humaine. Cette attention aux réseaux interindividuels 

s’impose en tout cas lorsqu’on se penche sur la vie d’une localité. Et on ne peut 

manquer de se demander comment tel réseau patronal ou syndical fonctionne, par 

quels biais il agit sur la réalité sociale, ou encore quels sont les facteurs qui, dans 

un certain contexte, assurent le succès des uns ou font les échecs des autres. 

Quand on suit des yeux le Hull Trades Council sur une quinzaine d’années, on ne 

peut faire l’économie d’une telle réflexion. 

Mais cette étude offre surtout la possibilité de redécouvrir la Grande 

Fièvre Ouvrière sous un jour nouveau, sans rester aveuglé par l’incendie de 1911. 

En effet, l’histoire sociale n’est forcément pas à l’abri d’un risque qu’on pourrait 

croire réservé à l’histoire « à l’ancienne », à savoir celui de ne produire qu’un 

récit de « grandes batailles » ou des biographies de « grands hommes ». La 

tentation est grande, en effet, de ne s’intéresser qu’aux grèves les plus 

marquantes, ou aux militants les plus influents. Ce travail se propose donc de 

prendre cette dérive possible à contrepied. 

On ne détaillera ni le lock-out de 1893, ni les grèves des années 1911-

1914, pour privilégier au contraire l’étude de combats qui furent isolés, et défaits, 

comme les luttes des « métallos » ou des couvreurs, en 1901, ou ceux qui ne 

constituèrent que des balbutiements avant un mouvement plus important, comme 

la toute première grève de femmes, en 1907. On croisera certes Ben Tillett et 

Ramsay MacDonald, mais surtout une foule d’illustres inconnus, des syndicalistes 

impérialistes, des pasteurs socialistes, ces premiers « travaillistes » et ces 

premières suffragistes qui, même à Hull, sont oubliés aujourd’hui. On s’attardera 
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sur des combats courageux, mais rarement héroïques ou spectaculaires, et il sera 

aussi question d’accommodements, de compromis, voire de compromissions. 

Etudier une période de paix sociale, ou en tout cas d’apparente immobilité des 

rapports sociaux, autorise tout cela. Les feux seront braqués sur les comités de 

grève, mais aussi sur la Fédération des armateurs et son impitoyable Ticket 

System, sur les piquets, mais aussi sur les briseurs de grève, ceux qu’on envoyait 

de Glasgow à Hull, et aussi ceux qui, de Hull, étaient embarqués vers Christiania, 

Anvers ou Hambourg. On espère ainsi écrire une histoire qui ne soit pas en noir et 

blanc, mais s’attache à restituer la complexité toujours étonnante des rapports de 

classe. 

Parcours 

Afin de remonter aux sources de la Grande Fièvre Ouvrière, on se propose 

de suivre une progression chronologique. Pour se familiariser avec les lieux et les 

protagonistes, il n’est évidemment pas suffisant de revenir quinze ans en arrière. 

La première partie évoque donc les transformations économiques, sociales et 

politiques de la ville de Hull depuis la révolution industrielle jusqu’au début des 

années 1890. Elle souligne l’âpreté, mais aussi les surprises, du rapport de force 

qui s’instaura entre un patronat conquérant et une classe ouvrière venue de tous 

horizons, de plus en plus nombreuse et en voie d’organisation. Mettant en relief 

les premières tentatives faites par les élites locales d’intégrer le mouvement 

ouvrier, elle s’achève toutefois sur un retour à de rapports sociaux plus brutaux, 

avec le récit du lock-out de 1893. Cette épreuve de force, au cours de laquelle le 

patronat portuaire parvint à mettre en pièces le puissant syndicat des dockers, est 

la date charnière : un événement qui détermina la couleur des rapports sociaux à 

Hull pour toute la période suivante, celle qui constitue l’objet même de cette 

enquête. 

Avec les deuxième et troisième parties, on entre donc dans le vif du sujet. 

Elles couvrent les années 1894-1905, une longue décennie qui vit les capitalistes 

imposer leur conception des rapports sociaux à la classe ouvrière locale, tant au 

niveau des entreprises que dans la vie politique locale. Dans un premier volet (la 

deuxième partie), on dressera l’anatomie de l’offensive patronale telle que la 
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vécurent les prolétaires sur leur lieu de travail. Dans un deuxième volet (la 

troisième partie), on verra comment les employeurs, par l’intermédiaire du Parti 

libéral, poussèrent l’avantage jusqu’à faire adopter leurs valeurs par le mouvement 

ouvrier lui-même, un Hull Trades Council désormais coupé des travailleurs des 

quais et singulièrement déférent. 

On pénètrera enfin, avec la quatrième partie, dans l’antichambre de la 

Grande Fièvre Ouvrière. A partir de 1906, pour des raisons qu’on tâchera de 

définir, le monde du travail reprit confiance en ses capacités d’action et les 

rapports sociaux hérités de « 1893 » furent questionnés, puis secoués, de plus 

d’une manière. L’intiative repassa du côté des classes laborieuses, ouvrant une 

phase troublée faite d’exaltation, de tensions et d’incertitudes, une phase de 

radicalisation ouvrière dont nul ne savait vraiment vers quoi elle se dirigeait ni où 

elle s’arrêterait. Après avoir détaillé les formes prises par cette vague de 

contestation, on se permettra toutefois, en épilogue, de souligner quelques unes de 

ses limites. Car les ambiguïtés présentes dès 1906-1910 ne sont pas sans lien avec 

le brusque retour à l’ordre d’août 1914. 

Mais j’en ai déjà trop dit. Il est temps de lever le rideau. 
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Introduction 

1890-1910 : vingt années dans le devenir d’une ville. Une parenthèse, rien 

de plus, dans une longue, très longue histoire humaine. Un segment temporel 

inséparable autrement que par un tour de passe-passe des siècles qui l’ont précédé 

et des décennies qui l’ont suivi. Or les entreprises des hommes, dans la réussite 

comme dans l’échec, ne partent jamais de zéro et ne s’interrompent jamais non 

plus sans laisser de traces : elles se déroulent dans un paysage façonné par 

d’autres et selon des modalités qui empruntent, nécessairement, à des expériences 

collectives antérieures, avant de devenir à leur tour un point de départ. Aussi faut-

il prendre le temps d’un détour par le passé pour mieux connaître la ville de Hull 

et ses habitants. 

Pour se faire une idée de la cité portuaire telle qu’elle était dans les années 

1890, on pourrait bien sûr commencer par feuilleter des livres d’images. Ceux-ci 

existent : la photographie était alors une forme de loisir qui commençait, déjà, à se 

répandre. Elle était aussi, bien sûr, une occupation professionnelle à part entière. 

Les traces photographiques de l’époque sont donc fort nombreuses, offrant une 

ouverture sur la période dont ne bénéficie pas, ou peu, celui qui veut sonder 

l’Angleterre pré-victorienne. Mais pour faire sens de ces représentations, moins 

neutres que ne pourrait le laisser supposer l’apparente fidélité à la réalité que 

semble garantir le principe même de la technique photographique, un tel survol ne 

suffit pas. Aucun décodage de ces documents n’est possible sans une 

connaissance préalable de l’histoire de la ville et de sa prodigieuse croissance au 

cours du dix-neuvième siècle. Pour faire parler l’image d’un boulevard et de ses 

tramways, d’un notable et de sa famille, d’un dock plein de bateaux à voile et à 

vapeur, d’une équipe d’ouvrières qu’encadrent deux contremaîtres, c’est tout un 

développement qu’il faut retracer. La tâche est d’autant plus nécessaire que furent 

laissés le plus souvent hors champ les signes les plus manifestes de la vie sociale 

souvent convulsive, et fondamentalement clivée, léguée par la révolution 

industrielle. 



 104 

A défaut de pouvoir se reposer sur les témoignages photographiques, il 

serait sans doute tentant de proposer une photographie de la localité au 1
er
 janvier 

1894, au sens métaphorique du terme. Quel meilleur point de départ, en effet, 

qu’un tel polaroid pour dresser le nécessaire état des lieux de l’économie, de la 

société et de la politique locales ? La tâche n’est pas si simple. Car figer ainsi dans 

le temps une ville qui était en perpétuel changement depuis plus d’un siècle n’a 

guère de sens. On peut écrire sans risque que Hull venait de dépasser les 200 000 

habitants. Mais ces données ne signifient rien si on omet de les situer dans une 

évolution. Quand la ville accéda en 1888 au statut de County Borough à part 

entière, c’était en couronnement d’un siècle de croissance fiévreuse comme Hull 

n’en avait jamais connue. Et il n’est pas sans importance de savoir que le nombre 

d’habitants recensés en 1891 représentait 7 fois le chiffre de 1801. C’est dire si 

pour se familiariser tant avec les lieux qu’avec les groupes sociaux, un portrait de 

la ville en mouvement, un portrait cinématographique, pourrait-on dire, est 

préférable au daguerréotype. On ne peut comprendre la physionomie sociale et 

politique de Hull en 1890 autrement que comme le produit d’une révolution 

industrielle qui, entamée plus d’un siècle plus tôt, avait entraîné des 

transformations sans précédent aussi bien dans l’économie du port que dans son 

paysage. 

Cette mise en perspective historique implique aussi, cela va de soi, de ne 

pas considérer Hull comme un microcosme. Ce serait d’ailleurs un comble, 

s’agissant d’un port, c’est-à-dire d’une agglomération urbaine par définition à la 

croisée des échanges. Rappelons donc qu’avant même son entrée dans l’ère 

industrielle, la ville n’avait pas grandi en vase clos. Avant même d’être baptisée 

King’s Town on Hull en 1293, la ville était déjà le troisième port du royaume, 

derrière Londres et Bristol. Carrefour commercial essentiel pour toute la nation 

anglaise dès la deuxième moitié du treizième siècle, elle ne cessa plus d’être une 

véritable tête de pont vers le continent européen, son marché et ses marchandises. 

Le décollage de Hull à partir des années 1780 s’explique d’ailleurs dans une large 

mesure par l’ancienneté de son rôle nodal dans l’économie nationale et les 

échanges internationaux. C’est pourquoi revenir sur le passé de Hull et sur sa 

croissance extraordinaire au cours du dix-neuvième siècle ne consiste absolument 
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pas à reconstituer un processus in vitro, mais au contraire à tenter de situer cette 

croissance dans un cadre spatial plus large. Le terrain où se déploya la révolution 

industrielle fut d’abord celui d’un pays, puis celui du monde entier, et il serait 

absurde de voir dans l’expansion certes inouïe de Hull un genre de miracle isolé. 

Si la ville se transforma plus en un siècle qu’elle ne s’était transformée depuis ses 

origines, c’est d’abord parce qu’elle était partie prenante du plus grand 

bouleversement que l’humanité ait connu depuis la révolution du néolithique et 

l’invention de l’agriculture et de l’élevage, ce passage de la production artisanale 

à la production industrielle qui fit de la Grande Bretagne non seulement l’atelier 

du monde, mais aussi, en moins d’un demi-siècle, une nation urbaine. L’évolution 

de Hull ne peut se comprendre qu’inscrite dans cette profonde et irréversible 

mutation
1
. 

Cette première partie n’aura donc pas d’autre prétention que d’offrir un 

aperçu des transformations de la vie sociale et politique de la ville au cours du 

dix-neuvième siècle, aperçu indispensable pour qui veut comprendre les rapports 

sociaux des années 1894-1910 ou au moins être familier des protagonistes. Le 

tableau brossé plus bas n’aura rien d’original, reprenant de façon aussi synthétique 

que possible le bilan des recherches les plus fouillées sur la question, qui restent 

celles de Joyce Bellamy (pour la dimension socio-économique) et de Raymond 

Brown (pour l’histoire du mouvement ouvrier à proprement parler). 

L’inconvénient de ces points d’appui est bien sûr qu’ils ne sont plus tout jeunes, 

remontant l’un et l’autre aux années soixante. Aussi ont-ils été complétés, en 

maints endroits, par l’apport de recherches plus récentes sur tel ou tel aspect, et 

notamment par les travaux d’Edward Gillett, de Kenneth MacMahon, de Sam 

Davies et de Nicholas Evans. Dans les deux premiers chapitres seront présentées, 

l’une après l’autre, les deux grandes forces sociales en présence, dans un 

                                                 
1
 A titre de comparaison, on peut signaler que si Hull vit sa population multipliée par 8 entre 1801 

et 1901, passant de 30 000 à 240 000 habitants, celle de Londres fut multipliée par 5 au cours de la 

même période, passant de 957 000 à 4 536 000, celle de Liverpool par 9 (de 82 000 à 704 000), 

celle de Glasgow par 10 (de 77 000 à 776 000) et celle de Cardiff par 80 (de 2 000 à 164 000). 

COATES et TOPHAM 1991, p. 7. Ces chiffres prennent en compte les modifications intervenues 

dans le découpage des frontières administratives, élargissement rendu nécessaire par la croissance 

des villes et qui prit partout la forme d’une absorption des communes avoisinantes. Au cours du 

dernier quart du dix-neuvième siècle, Hull vit ainsi son territoire s’agrandir successivement en 

1883 et 1897. 
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panorama par la force des choses relativement descriptif. Le chapitre III 

s’attachera à retracer l’évolution des relations sociales dans le port de Hull 

jusqu’en 1893, avant que ne soit abordée, au chapitre IV, leur traduction dans la 

sphère politique. Ces deux chapitres de facture plutôt narrative s’efforceront de 

mettre en évidence la permanence, mais aussi la mutabilité du rapport de force 

entre patronat et prolétariat. Dès le dix-neuvième siècle sont expérimentées, et 

cela de part et d’autre, des stratégies et des tactiques qu’on verra à l’œuvre au 

cours des années 1894-1910. On s’aperçoit aussi que les rapports de classe, loin 

de se limiter au champ de l’entreprise, se manifestent dans tous les domaines de la 

vie sociale, et en particulier sur la scène politique. 

Mais avant de présenter plus en détail les évolutions engendrées par 

l’entrée de la ville dans l’ère industrielle, sans doute est-il bon de commencer par 

évoquer le visage pris à Hull par la première d’entre elles : la révolution 

économique. 

La révolution économique 

Si un événement symbolise particulièrement bien le passage à l’ère 

industrielle, c’est incontestablement l’inauguration du premier dock en 1778. Les 

raisons qu’on pourrait citer à l’appui d’un tel choix sont nombreuses, et 

complémentaires. Elles tiennent autant au comment qu’au pourquoi de cette 

réalisation. Ainsi l’exploit technique fut à lui seul un signe des temps. 

L’organisation d’un immense chantier pendant cinq années de suite, l’embauche 

de milliers d’ouvriers, venus de Hull et d’ailleurs, pour mener à bien les travaux 

en un laps de temps aussi court également. Mais les ressorts à l’origine de cette 

mobilisation inédite de main d’œuvre ont, eux aussi, valeur de symbole. Si aux 

alentours de 1770 la construction d’un bassin pour accueillir les navires qui 

encombraient la rivière Hull finit par s’imposer à la municipalité, c’était avant 

tout pour répondre à la pression accrue provoquée par l’explosion des échanges 

liée aux débuts de l’industrialisation
2
. Il est également significatif que là où bien 

                                                 
2
 Entrèrent également en ligne de compte : d’une part l’augmentation de la taille des navires à 

voile, qui rendait bien sûr indispensable, pour la mise à quai de ceux qui n’étaient pas déchargés 

« par-dessus bord » (c’est-à-dire sur l’estuaire, dans des gabares), le creusement de bassins à flots 
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des notables locaux envisageaient cet investissement avec réticence, un jeune 

entrepreneur du nom de Joseph Sykes s’en soit fait le champion. Sa contribution à 

la fondation de la Hull Dock Company en 1773, qui seule permit de réunir les 

fonds nécessaires à ces grands travaux, a pu le faire passer pour un bienfaiteur de 

Hull aux yeux de la postérité. Mais il est sans doute bon de préciser que son 

enthousiasme civique n’était pas sans lien avec sa stratégie de patron moderne : 

pour un homme qui avait choisi de concentrer tous ses capitaux dans l’importation 

de fer scandinave à destination de l’industrie métallurgique naissante, la 

réalisation d’un dock à la hauteur de ses ambitions ne pouvait être une mauvaise 

chose. 

Le militantisme pro-dock d’un Joseph Sykes, qui pouvait passer pour une 

dangereuse lubie en 1773, devint au cours du dix-neuvième siècle le sentiment le 

mieux partagé par tout ce que la ville comptait de capitalistes. Et il n’est pas de 

meilleur indice de leur prospérité grandissante et de la formidable croissance de la 

ville que l’extension continue de la surface des docks à partir de 1778. Comme on 

l’a mentionné plus haut, la révolution industrielle accentua le rôle économique 

que Hull occupait déjà en tant que carrefour commercial. Grâce au développement 

du rail et des transports maritimes, les ramifications de l’économie portuaire 

purent s’étoffer vers l’intérieur en même temps que s’affranchir de toute limite 

géographique à l’extérieur. Et les liaisons ferroviaires sans cesse plus nombreuses 

avec le poumon industriel du pays eurent pour pendant l’extension des échanges 

avec les Amériques et l’Europe du sud, voire avec l’Extrême-orient et à 

l’Australasie
3
. Or cette circulation sans cesse croissante des marchandises 

impliquait un développement concomitant des infrastructures nécessaires à leur 

transport et à leur stockage. C’est pourquoi les autorités municipales ainsi que le 

patronat local, une fois surmontées les hésitations initiales, cherchèrent non 

seulement à multiplier le nombre des docks, mais à construire des bassins de plus 

en plus spacieux
4
. 

                                                                                                                                      
et de chenaux profonds ; d’autre part l’effet d’émulation créé par les exemples de Londres et de 

Liverpool qui, en modernisant leurs ports, avaient pris une longueur d’avance sur la concurrence. 
3
 BROOKER 1979, p. 1. 

4
 DAVIES 2000, p. 189. L’auteur fait dans son article sur les dockers de Hull un récit détaillé de 

cette progression. 
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L’expansion des docks 

Dès 1807, pour répondre à l’engorgement de la rivière Hull et du nouveau 

bassin creusé perpendiculairement à elle, au nord du centre ville, on s’attela à la 

mise en place d’un autre dock, situé cette fois-ci près du Humber. Puis, en 1829, 

on ouvrit un bassin supplémentaire, le Junction Dock, pour relier les deux 

précédents. Le centre ville était désormais entouré d’une ceinture d’eau, formée 

par la rivière et par les trois premiers docks. Mais ces derniers, étroits et trop peu 

profonds, se révélèrent vite insuffisants. Aussi construisit-on tous les docks 

suivants à proximité de l’Humber, de façon à disposer de tout l’espace nécessaire. 

L’extension se fit d’abord vers l’ouest, en remontant le fleuve, avec l’ouverture du 

Railway Dock en 1846, puis vers l’est quatre années plus tard avec celle du 

Victoria Dock en 1850. Cette conquête de territoire s’accéléra encore dans la 

deuxième moitié du siècle, avec la mise en place successive de trois docks à 

l’ouest du Railway Dock : l’Albert Dock en 1869, le William Wright Dock en 

1880 et le Saint Andrews Dock en 1883. Puis, comme par un mouvement 

pendulaire, l’expansion se poursuivit à l’est du Victoria Dock, avec l’ouverture de 

l’Alexandra Dock en 1885
5
. A cette date, les docks se déployaient sur une 

distance totale de onze kilomètres le long de la rive nord de l’Humber et ne 

pouvaient encore accueillir efficacement le volume total des marchandises en 

circulation
6
. 

En complément des données chiffrées citées plus haut, on peut considérer 

par exemple celles qui se rapportent au tonnage total transitant par le port, qui 

offrent un aperçu saisissant de la dynamique alors à l’œuvre. Ici aussi, la courbe 

                                                 
5
 Il faut noter ici que les docks de Hull ont changé de nom bien souvent au cours  de leur histoire et 

que je ne donne dans ce passage que leur appellation d’origine. Ainsi, le premier des quais de l’ère 

industrielle, celui ouvert en 1778 et connu pendant trente et un ans par tous les habitants de la ville 

comme “the Dock”, fut rebaptisé “the Old Dock” à partir de 1809 et de la mise en service du 

Humber Dock. De même, après la visite de la famille royale en 1854, on lui ôta ce petit nom 

affectueux pour en faire “the Queen’s Dock”, étiquette, il faut l’avouer, nettement moins 

chaleureuse. Inutile, cependant, de parcourir Hull à la recherche de ce quai aujourd’hui : il fut 

comblé dès les années 1930 et transformé en “Queen’s Gardens”. Signalons enfin que la visite de 

la reine Victoria et de son fils Edouard en 1854 fit du Junction Dock un Prince’s Dock à peine plus 

poétique. On souhaitait manifestement inscrire l’événement pour longtemps dans la toponymie 

locale. 
6
 Certains quais étaient très spécialisés : le bois avait sa place au Victoria Dock, le charbon à 

l’Alexandra Dock, le poisson au Saint Andrews Dock. 
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est exponentielle. De 109 000 tonnes de marchandises importées ou exportées en 

1775, on était passé, dès 1805, à 174 000. Le cap du million fut franchi en 1863 

(avec 1 058 107 tonnes). Vingt ans plus tard, en 1883, le chiffre était de 2 460 564 

et six ans plus tard, c’est le cap des 3 millions qui était dépassé (avec 3 036 502 

tonnes pour l’année 1889). De 1862 à 1882, la croissance du tonnage avait été de 

130% à Hull, contre 83% à Londres et 97% à Liverpool : sans bien entendu être 

en mesure de rivaliser avec elles en valeur absolue, Hull consolida pendant ces 

années-là sa position de troisième port du royaume
7
. 

A ce propos, il n’est pas inintéressant de distinguer dans ce succès la part 

revenant aux exportations de celle revenant aux importations. Les marchandises 

exportées par Hull étaient de deux ordres : d’une part les  produits de l’industrie 

locale, d’autre part et surtout le charbon et les produits manufacturés acheminés 

par voie fluviale ou, de plus en plus souvent, par voie ferroviaire, de l’intérieur du 

pays jusqu’au port. Hull était aussi un passage obligé pour certaines marchandises 

en provenance d’Amérique : en 1898, par exemple, l’essentiel du matériel qui 

allait servir à construire le Transsibérien transita par le port
8
. 

Mais les progrès les plus notables furent réalisés moins sur le front de 

l’export que sur celui de l’import. Ainsi, entre 1872 et 1896, si les exportations 

augmentèrent de 8%, les importations progressèrent quant à elles de 169%
9
. La 

                                                 
7
 Bulmer’s Gazeteer, 1892. “Part 7: The trade of the port”. Voir aussi J. BELLAMY, Some Aspects 

of the Economy of Hull in the Nineteenth Century, thèse, University of Hull, 1965, p. 12 (vol.2). 

L’auteur a réalisé un tableau qui permet en effet de distinguer la part du tonnage transportée à 

voile de celle transportée à vapeur. Jusqu’en 1855, la part de la vapeur fut infime. Mais sa 

progression au cours de la décennie suivante fut fulgurante, puisque elle dépassa celle de la voile 

en 1865. Dès 1870, la quasi totalité du tonnage était transporté à vapeur, même si pendant quinze 

années encore, le tonnage transporté à voile allait croître en valeur absolue. Entre 1885 à 1900, 

cette valeur absolue elle-même baissa. Et en 1900, le tonnage transporté à vapeur représentait entre 

20 et 30 fois celui transporté à voile. 
8
 Au dix-neuvième siècle, le rôle essentiel tenu par Hull dans le domaine des exportations 

anglaises était de notoriété publique et internationale. On notera avec intérêt que dans le pamphlet 

publié en 1845 par K. MARX et F. ENGELS pour tourner en ridicule « Bruno Bauer et consorts », 

à savoir La Sainte Famille ou Critique de la Critique critique, ils épinglent comme 

particulièrement caractéristique de la nullité des rédacteurs de la Gazette Littéraire Universelle 

leur ignorance de ce fait : « Dans la réalité, c’est par Hull que passent presque toutes les 

marchandises de Manchester à destination du continent ; dans la Critique, c’est par Liverpool ». 

On trouve ce passage assassin à la page 20 de la traduction publiée en 1972 aux Editions Sociales. 

La pique visait juste en 1845 et la prééminence de Hull dans le commerce avec le continent ne fut 

pas démentie au cours du demi-siècle suivant. 
9
 R. BROWN, Waterfront Organisation, University of Hull Publications, 1972, p. 3. 
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masse des marchandises importées se répartissait essentiellement en deux 

catégories : les matières premières à destination d’une industrie en plein essor 

d’un côté ; les denrées alimentaires réclamées par une population en pleine 

croissance de l’autre. Dans la première catégorie, on a déjà mentionné le fer en 

provenance de Suède, mais c’est le bois qui s’imposa, au cours du dernier quart du 

dix-neuvième siècle comme la principale ressource importée de Scandinavie. 

Dans la deuxième catégorie, on trouvait à peu près de tout. Il faut dire qu’à 

lui seul, le port de Hull approvisionnait en nourriture environ un tiers de la 

population anglaise à la veille du vingtième siècle. Après les débuts sauvages de 

la révolution industrielle, le niveau de vie des classes laborieuses avait eu 

globalement tendance à s’élever à partir de 1850 et un régime plus riche en 

protéines était devenu possible, qui avait rendu de plus en plus nécessaire, à 

mesure que le siècle avançait, l’importation en grandes quantités de viande et de 

produits laitiers
10

. Hull se spécialisa donc dans les céréales ainsi que dans les 

graines. Les blés d’Ukraine ou du Middle West étaient transformés sur place en 

farine, de même que les graines de lin ou de colza en huile et en tourteau. C’est 

ainsi que le port du Humber devint non seulement le garde-manger de la nation, 

mais aussi celui de son bétail, de plus en plus vorace lui aussi. 

La floraison des industries 

On l’aura compris, le commerce constitua au dix-neuvième siècle comme 

auparavant le centre de gravité des activités économiques de la ville. Mais de 

même que celles-ci changèrent d’échelle avec la révolution industrielle, elles 

changèrent en partie de nature, avec l’apparition, à côté des secteurs du commerce 

et des transports, d’un véritable secteur industriel. En plus de la construction 

navale, dont l’implantation locale était fort ancienne, des industries de 

transformation dynamiques virent le jour. Fabriques de peinture et de ciment, 

brasseries, tanneries, huileries ou encore scieries, les usines fleurirent pendant le 

dernier quart du siècle et firent vite oublier la seule et unique manufacture de 

textile qui, établie à la fin des années 1830, avait commencé à décliner dès 1850. 

                                                 
10

 GILLETT et MACMAHON 1989, p. 393. 
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Construites à proximité de la rivière Hull et des quais, ce furent dès le départ de 

larges unités de production, à l’équipement moderne et nécessitant une main-

d’œuvre peu qualifiée mais nombreuse
11

. 

La pêche elle-même, qui faisait partie des activités les plus traditionnelles 

de la ville, se mua en industrie et s’intégra au mouvement général. Dès la 

deuxième moitié du dix-huitième siècle, la grande aventure de la pêche à la 

baleine avait à sa façon préparé le terrain, par son intensité et les besoins qu’elle 

avait créés : elle avait entraîné en amont un nouveau marché pour la construction 

navale, ou encore pour la production de cordes et de voiles ; de même en aval, elle 

avait suscité un bouillonnement autour de l’exploitation de la graisse du 

mammifère
12

. Si les baleiniers disparurent du paysage après 1830, la pêche en 

chalutier connut bientôt un véritable décollage, lié comme celui des importations 

de nourriture à l’élargissement du marché intérieur. C’est en effet entre 1880 et 

1900 que le fish and chips, à la fois nourrissant et d’un prix abordable, devint le 

plat national. L’introduction de la vapeur, combinée à l’augmentation de la taille 

du chalutier moyen, aboutit à un accroissement sans précédent de la flotte locale, 

pas tant en nombre de vaisseaux qu’en tonnage. Bien sûr, seuls les entrepreneurs 

les plus riches purent se permettre l’acquisition des vaisseaux les plus modernes 

et, en même temps que cette évolution alimenta les chantiers navals, elle 

concentra une grande partie du secteur entre les mains de quatre sociétés, sans 

jamais toutefois faire complètement disparaître ni la voile, ni les petits 

propriétaires
13

. 

                                                 
11

 Il n’existe pas de meilleure source à ce sujet que la thèse de Joyce Bellamy. 
12

 Pour tout savoir sur la pêche à la baleine à Hull, mais aussi à Whitby, on lira avec profit 

l’ouvrage de Jack DYKES : Yorkshire’s Whaling Days, Dalesman, 1980. Beaucoup moins fouillé, 

mais agrémenté d’illustrations en couleurs nombreuses et variées, la brochure concoctée par Peter 

Adamson à partir des collections du musée maritime de Hull vaut également le détour (voir 

bibliographie). Depuis cette publication, l’auteur est d’ailleurs devenu le « Monsieur Histoire 

Locale » de la BBC Radio Humberside, et je le remercie au passage d’avoir fait connaître avec 

enthousiasme à ses fidèles auditeurs l’objet de mes recherches. 
13

 Pour mettre en perspective l’évolution du secteur de la pêche à Hull avec les mutations vécues 

dans les autres grands ports de pêche de la mer du Nord entre 1870 et 1940, on peut recommander 

la lecture de Harvest from a Common Sea. The North Sea Fishery 1870-1940. Cet ouvrage édité en 

1997 par l’Association of North Sea Societies et fruit d’une collaboration internationale entre 

quatre spécialistes (Arthur CREDLAND, Morten HAHN-PEDERSEN, Harald HAMRE et Frits 

LOOMEIJER) permet de mettre en évidence des décalages et dissemblances bien plus importantes 

qu’on ne l’imaginerait entre les pratiques des différents pays. Une riche iconographie est pour 

beaucoup dans cette indéniable réussite. 
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Pour clore ce survol des transformations économiques de la ville au cours 

du dix-neuvième siècle, on citera ce qu’Elisée Reclus écrivait à propos de Hull 

dans sa Nouvelle Géographie Universelle de 1879 : 

Hull jouit, sur la côte orientale de l’Angleterre, d’une position analogue 

à celle de Liverpool sur la côte occidentale. Tandis que le port de la 

Mersey a pour bassin d’alimentation commerciale le district industriel 

du Lancashire, le port du Humber est l’entrepôt du Yorkshire. (…) Les 

bassins à flots (…) sont toujours remplis, et la rade, croissant du fleuve, 

large en cet endroit de plus de trois kilomètres, est parsemée 

d’embarcations de toute grandeur
14

. 

Les premières photographies du port datent de la même époque et ne 

démentent pas le tableau brossé par le géographe français d’un port débordant 

d’activité. Pour dresser un portrait de Hull au dix-neuvième siècle, il faut 

cependant faire plus que retracer les grands traits de son évolution économique. 

S’il s’agit là du premier moteur, à l’origine de toutes les mutations, celles-ci 

doivent être détaillées. Il importe donc d’étudier pour elles-mêmes les 

transformations sociales et politiques à proprement parler. On présentera dans un 

premier temps la nouvelle société issue de la révolution industrielle, nettement 

divisée entre patronat et prolétariat. On examinera ensuite la vie politique locale, 

largement dominée par les partis de l’élite, avant d’évoquer l’irruption d’un 

nouvel acteur dans la vie de la cité : le mouvement ouvrier organisé. 

Les transformations sociales 

Il serait périlleux d’aborder la question des rapports sociaux à Hull sans 

avoir au préalable cerné de plus près l’identité des protagonistes. La tâche est 

d’autant plus nécessaire que le capital et le travail qui s’affrontèrent à la Belle 

Epoque étaient des classes sociales de création récente, en tout cas indiscernables 

en tant que telles avant le dix-neuvième siècle. Bien entendu, ce schéma d’une 

société industrielle scindée en deux blocs a été souvent contesté, et il faut sans 

doute commencer par justifier le parti-pris d’une telle présentation. De plus, à 

supposer que l’on épouse l’idée d’un corps social divisé en deux classes 

                                                 
14

 E. RECLUS, Nouvelle Géographie Universelle. L’Europe du Nord-Ouest (Belgique, Hollande, 

Iles Britanniques), Hachette, 1879, pp. 567-574 et pp. 594-598. 
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fondamentalement antagonistes par les effets de la révolution industrielle, on doit 

aussi s’interroger sur la pertinence de ce schéma à l’échelle d’une localité, car il 

n’est pas si aisément transposable d’un plan à l’autre. 

Une société anglaise coupée en deux ? 

Première question, donc : celle des structures sociales. On connaît 

l’analyse marxiste d’un développement du capitalisme tendant à remplacer les 

rapports sociaux hérités du féodalisme par une opposition fondamentale entre 

bourgeois et prolétaires. Cette théorisation fut d’ailleurs inspirée à Karl Marx et 

Friedrich Engels, faut-il le rappeler, par le spectacle qu’offrait la société anglaise 

de leur temps. Ils en furent l’un comme l’autre des membres éminents pendant 

une bonne partie de leur vie adulte et ils voyaient dans les transformations à 

l’œuvre sous leurs yeux l’image du chemin qu’emprunterait bientôt le reste du 

monde. On trouve dans Le Capital cette idée que la dynamique même du 

capitalisme pousse à une bipolarisation de la société et à la disparition progressive 

des couches sociales intermédiaires : avec la généralisation du mode de 

production capitaliste, ne méritent l’appellation de classe sociale que les groupes 

ayant un rapport défini à la production, c’est-à-dire les propriétaires des moyens 

de production d’une part et leurs salariés de l’autre, travailleurs sans autre bien 

que leur progéniture. 

Une modélisation bien différente fut produite en 1913 par les sociologues 

britanniques que le gouvernement d’alors avait chargés de décrire la société en 

termes de classes. Le résultat de cette première dans l’histoire du pays a de quoi 

faire sourire aujourd’hui : ils découpèrent leur objet d’étude en pas moins de cinq 

strates, dont la plus élevée était occupée par eux-mêmes, comme pour signifier 

leur suprême détachement vis-à-vis des luttes sociales acharnées qui déchiraient 

leurs contemporains
15

. Si cette première tentative de taxinomie officielle peut 

sembler maladroite, bien des éclairages différents ont été proposés depuis pour 

                                                 
15

 Cette première est contée par Andrew MILES dans le chapitre XXI (“Social Structure, 1900-

1939”) du recueil A Companion to Early Twentieth-Century Britain, dirigé par Chris WRIGLEY 

et publié chez Blackwell en 2003. 
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essayer de remplacer ou de nuancer le paradigme marxiste. On a scruté la société 

anglaise de la tête aux pieds afin d’y voir plus clair. 

Focalisant leur attention sur les sommets de la pyramide sociale, les uns 

ont argué que la révolution industrielle n’avait pas fait disparaître la upper class, 

et qu’il serait donc faux de voir dans la middle class une nouvelle classe 

dominante, ce qui serait pour le moins une contradiction dans les termes. D’autres 

ont concédé que la bourgeoise était devenue dominante sur le plan économique, 

tout en soulignant les limites de sa puissance politique : ceux-là ont mis ainsi en 

exergue la relative subordination de la classe capitaliste à la fin du dix-neuvième 

siècle, du fait de la persistance d’une classe aristocratique jalouse de son 

hégémonie et qui se voulait encore dirigeante. A quoi certains ont répondu que 

derrière cet apparent rapport de forces se cachait en réalité un rapprochement 

entre les patrons de l’industrie, de la banque et du commerce et les grands 

propriétaires fonciers, voire un phénomène de fusion au sein d’une seule et même 

classe ploutocratique. Dans cette perspective, c’est l’aristocratie elle-même qui se 

serait embourgeoisée, en embrassant les domaines de la finance, du négoce, voire 

de la production, en même temps que la middle class cherchait à consacrer sa 

réussite matérielle par l’acquisition de titres de noblesse
16

. 

Du côté du peuple, les choses ne sont guère plus simples quand on y 

regarde de plus près. Où ranger toutes ces professions qui, sans permettre 

d’accéder au statut de capitaliste, permettaient au moins d’échapper, plus ou 

moins bien et pour plus ou moins longtemps, à celui, infamant, d’ouvrier ? Entre 

les bourgeois et les prolétaires, la société victorienne comptait aussi ses avocats et 

ses fonctionnaires, ses boutiquiers, ses artisans et ses instituteurs. Formaient-ils 

pour autant un ensemble suffisamment homogène pour qu’on puisse y voir une 

classe moyenne en tant que telle
17

 ? Tout en bas de l’échelle sociale enfin, les 

                                                 
16

 Idem, pp. 339-340. A ce propos, Marx a souvent écrit, sous forme de boutade, que contrairement 

aux bourgeois français qui avaient dû renverser les nobles pour conquérir le pouvoir, les bourgeois 

anglais étaient parvenus aux mêmes fins sans rien faire d’autre qu’épouser leurs filles. 
17

 La catégorie Professions proposée par les statistiques de la fin du dix-neuvième siècle regroupait 

à Hull environ 3 000 personnes en 1891. Dans cette case étaient rangés, entre autres, les 

enseignants, les juges, les médecins, les ingénieurs, les artistes… et les ecclésiastiques. 

BELLAMY 1965, p. 18 (vol. 2). Si cette catégorie était fort disparate, elle avait au moins le mérite 

d’exister : en 1831, les statisticiens mêlaient encore les professionals aux capitalists, bankers and 
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historiens ont souvent hésité à englober l’armée industrielle de réserve que 

constituaient les lumpenprolétaires au sein de la classe ouvrière. Et on ne 

reviendra pas ici sur les multiples divisions entre travailleurs, déjà mentionnées 

plus haut. 

Ces multiples difficultés d’identification et de classement des groupes 

sociaux posent la question des critères choisis, qui dépendent avant tout des 

objectifs visés par telle ou telle nomenclature. Le paramètre du revenu autorise un 

saucissonnage quasi infini du corps social, qui peut intéresser les sociologues les 

plus tentés par une approche de type entomologique. Le critère de la propriété a 

toutefois le mérite d’offrir des repères plus tranchés. Il fait apparaître l’existence, 

au tournant du siècle, d’une réelle dichotomie. Ainsi, selon certaines sources, 12% 

de la population britannique possédaient en 1900 autant que les 88% restants. 

D’autres calculs avancent l’hypothèse que 10% de la population britannique 

possédaient en réalité les neuf dixièmes de la richesse nationale
18

. Même si 

l’ampleur de l’inégalité dans la distribution des richesses offre donc matière à 

discussion, de telles statistiques ont en commun d’accréditer l’idée d’un fossé 

entre propriétaires de terres, de capitaux et de biens personnels d’un côté, et 

monde du travail de l’autre
19

. Cela n’implique pas d’occulter les couches sociales 

moyennes mais, sans doute, de relativiser leur poids. 

C’est ce schéma-là, avec ce qu’il peut avoir de simplificateur, qui servira 

de fil conducteur à l’exposé des transformations sociales vécues par Hull au dix-

neuvième siècle. D’une part parce qu’une telle césure se fit incontestablement jour 

au cours de cette période à l’échelle de la localité. D’autre part parce qu’une étude 

des grèves ne peut faire autre chose que se focaliser sur le conflit entre employeur 

et employé, conflit bipartite par excellence. Le choc n’est pas toujours frontal, les 

parties en présence connaissent bien sûr leurs fractures et lézardes, le monde de 

l’entreprise a lui aussi ses éléments intermédiaires. Mais force est de constater que 

                                                                                                                                      
other educated men qui représentaient alors le dixième le plus aisé de la population locale. 

BELLAMY 1965, p. 41. 
18

 WRIGLEY 2003, p. 338. 
19

 Voir les diagrammes réunis par E.J. HOBSBAWM en annexe de Industry and Empire 

(Weidenfeld et Nicolson, 1968), en particulier le n°10 : “Class structure, 1750-1961” et le n°43 : 
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dans la grève, ce phénomène propre à l’ère industrielle, si un tiers fait parfois son 

apparition, il s’agit moins souvent du petit-bourgeois que de l’appareil d’Etat. Les 

premiers rôles dans les conflits du travail sont donc, par définition, dévolus au 

capital et au travail. Ce fut vrai sous Edouard VII comme cela l’avait été sous 

Victoria. 

Patronat contre prolétariat : un face à face local ? 

Deuxième question : celle de la validité de ce schéma binaire à l’échelon 

local. S’il paraît globalement utilisable, encore faut-il préciser dans quelle mesure 

et avec quelles précautions. Car on se tromperait lourdement en s’imaginant avoir 

passé en revue les camps en présence par un simple panorama de la micro-société 

locale : on ne fait pas le tour du monde des employeurs ayant des intérêts dans 

l’économie de la ville en se contentant de peindre un tableau de la bourgeoisie 

locale, pas plus qu’on n’appréhende vraiment la réalité du prolétariat de Hull en 

ne s’intéressant qu’aux travailleurs indigènes. Le passage à l’âge industriel 

marqua en effet une mutation en ce qui concerne l’arène géographique où se 

jouaient les rapports sociaux : on passa en quelques décennies du village à la ville, 

de la paroisse à la nation. Et le progrès fulgurant des moyens de transport et de 

communication rendit possible une mobilité nouvelle, élargissant les horizons non 

seulement des plus riches, mais du peuple tout entier. Le foisonnement des 

échanges signifiait donc une multiplication de réseaux sociaux informels 

débordant largement le cadre de telle ou telle ville, ainsi qu’à un degré supérieur 

la création de liens institutionnalisés à l’échelle nationale. 

Il faut être conscient de ses innombrables ramifications quand on examine 

les différentes classes sociales. N’est-il pas abusif de parler d’un patronat local ? 

Certes, le dix-neuvième siècle vit le renforcement d’une bourgeoisie du crû déjà 

ancienne et l’émergence de nouvelles grandes familles, mais ce fut aussi le siècle 

où se constituèrent d’imposantes sociétés par actions, dont les sièges sociaux et 

les propriétaires se concentraient à Londres et dans le sud du pays. Or ces rois du 

rail et du transport n’étaient pas, à Hull, les moindres des employeurs. Ajoutons 

                                                                                                                                      
“Rich and poor : the Victorians”, aux pages 333 et 358 de la réédition publiée par Penguin en 
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que les dernières années du siècle virent la constitution d’associations patronales 

de dimension nationale : celles-ci doivent aussi être perçues comme des 

protagonistes à part entière des conflits sociaux locaux, au poids parfois supérieur, 

d’ailleurs, à celui des décideurs de la ville. Ces précisions valent aussi, sur la 

même période, pour la classe ouvrière de Hull, ne serait-ce que parce que sa 

constitution même fut le fruit d’une immigration massive en provenance des 

campagnes et d’Europe. Parler d’un prolétariat local n’est donc pas dépourvu de 

sens, à condition de garder à l’esprit son caractère mouvant et hétéroclite. Et on ne 

saurait trop souligner l’importance des faisceaux nationaux et internationaux dans 

lesquels le mouvement ouvrier naissant puis grandissant s’inséra. 

Avec ces garde-fous en tête, il est temps d’examiner maintenant les 

visages du capital et du travail dans le Hull du dix-neuvième siècle. 

                                                                                                                                      
1972. 
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CHAPITRE PREMIER 
 

LE CAPITAL 

I – UNE BOURGEOISIE TRADITIONNELLE RENFORCEE 

1. La croissance de la Chambre de commerce 

Un éditorial du Hull Packet, daté du 9 décembre 1801, caractérisait ainsi 

l’originalité des hommes d’affaires locaux : 

Les habitants de Londres (les nobles petits et grands) ont des propriétés 

foncières plutôt que commerciales. A Hull, tous font dans le commerce : 

le marchand est lié au banquier, et le boutiquier aux deux précédents. 

Londres et Newcastle contractent des emprunts auprès d’autres villes et 

d’autres nations : Hull fait crédit à la Russie, qui lui doit donc de 

l’argent. A Liverpool, on trouve peu d’assurances sur le commerce avec 

la Baltique ; à Hull celles-ci s’élèvent à des centaines de milliers de 

livres
1
. 

On peut sourire du chauvinisme de l’éditorialiste, qui faisait vraiment feu de tout 

bois pour chanter les louanges de sa ville. Reprocher à Liverpool son faible 

investissement dans les échanges avec la Baltique revient à accuser Hull de 

n’avoir su s’enrichir du commerce triangulaire. Cela dit, le portrait n’est pas si 

mauvais et met le doigt sur des caractéristiques qui resteront vraies un siècle plus 

tard. Le tableau est assurément fidèle en ce qui concerne la composition de ce 

patronat : les marchands, les banquiers et les assureurs constituaient en effet 

                                                 
1
 “The inhabitants of London (the nobles and the gentry) are men of landed, rather than 

commercial property. In Hull all are commercial: the merchant connected with the banker, and 

the shop-keeper with both. London and Newcastle obtain a credit with other towns and other 

nations: Hull is in advance with Russia and gives a credit to Russia. In Liverpool the Baltic 

insurances are very few; in Hull they amount to hundreds of thousands of pounds.” R. BARKER, 

Prisoners of the Tsar. East Coast Sailors Held in Russia, 1800-1801, Highgate Publications, 1992, 

pp. 35-36. 
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depuis la fin du Moyen-Age l’ossature de la bourgeoisie de Hull, et ils furent les 

premiers à profiter de l’explosion des échanges commerciaux causée par la 

révolution industrielle. Les siècles passés les avaient vus se regrouper pour les 

besoins des affaires et aussi, à l’occasion, pour faire valoir leurs intérêts dans les 

questions politiques, obtenant des monarques successifs une précieuse autonomie. 

Longtemps organisés au sein de la Trinity House, ces entrepreneurs locaux 

crurent bon, semble-t-il, de consolider encore leurs liens à la fin du dix-huitième 

siècle. Ainsi, on trouve trace de réunions d’une Chamber of Commerce à Hull dès 

1784. Ce ne fut toutefois qu’à partir de 1837 que cette Chambre de commerce se 

cristallisa vraiment en une sorte de parlement des hommes d’affaires de la ville, 

mêlant en son sein marchands, banquiers et assureurs, mais aussi armateurs et 

industriels. Elle changea de nom dix années plus tard (en 1847), avec l’absorption 

d’une Hull Shipowners’ Society dont l’origine remontait à la fin du dix-septième 

siècle, pour se muer en Hull Chamber of Commerce and Shipping. Plus qu’un 

coup de chapeau poli à l’association vénérable qui venait d’être avalée et à son 

glorieux passé, cette appellation rendait surtout justice au poids grandissant des 

armateurs dans l’économie locale. 

2. La montée en puissance de l’armateur Wilson 

Il convient ici d’ouvrir une parenthèse sur la réussite individuelle la plus 

spectaculaire que la ville ait connu à l’ère victorienne, la seule sans doute à la 

hauteur des rêves de grandeur du Hull Packet, celle de la compagnie Wilson. 

Etant donnée la  nature des activités économiques pratiquées depuis toujours dans 

le port de Hull, on ne sera pas surpris d’apprendre que celle-ci ait été une 

compagnie de transport maritime. Propriété d’une seule famille, et non d’un 

collectif d’actionnaires, elle était encore en 1914 la plus grosse flotte familiale du 

monde. Transport de passagers, touristes ou migrants, transport de marchandises, 

inertes ou vivantes, les steamers des Wilson se chargeaient de tout cela à la fois. 

Cette famille dût à Thomas Wilson d’obtenir, à partir des années 1870, un quasi-
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monopole sur les liaisons passagers avec la Scandinavie et la Baltique
2
. A l’ère 

des grandes migrations vers l’Amérique, cette source de revenus assurée permit à 

ses fils, Charles Henry et Arthur Wilson, d’édifier un empire économique sans 

pareil sur la place de Hull. La compagnie, qui possédait cinquante-quatre steamers 

en 1881, en possédait trente-deux de plus en 1896, un record dans l’Angleterre de 

l’époque. Il faut dire que dès 1875, les Wilson avaient établi une ligne passagers 

directe de Hull à New York, qui s’était avérée instantanément profitable. Grâce à 

une diversification bien sentie des investissements, par exemple dans la pêche, la 

famille se mua donc en une véritable dynastie
3
. 

Pour obtenir une reconnaissance sociale à la hauteur de leurs bénéfices, les 

Wilson firent l’acquisition du domaine de Tranby Croft, près de Doncaster, où ils 

s’efforcèrent d’imiter le mode de vie de la noblesse. Tout en faisant étalage d’un 

luxe sans pareil, ils surent éviter, dit-on, le mauvais goût des nouveaux riches, et 

leurs réceptions firent rapidement fureur dans la très haute société. Ainsi, le Prince 

de Galles, futur Edouard VII, faisait partie des habitués. Il était d’ailleurs présent 

au domaine le soir du 9 septembre 1890, lorsque Sir William Gordon-Cumming 

fut pris en flagrant délit de tricherie pendant une partie de baccarat. Le scandale de 

Tranby Croft n’entacha pas pour autant la réputation des Wilson, qui n’étaient 

après tout pour rien dans les mauvaises manières de leurs invités, et n’entrava pas 

leur vertigineuse ascension sociale
4
. Cette dernière s’inscrivait d’ailleurs, à sa 

façon spectaculaire, dans la lignée des succès les plus marquants qu’ait connus la 

bourgeoisie locale par le passé : comme les De La Pole à la fin du Moyen-Age ou 

les Blaydes au dix-huitième siècle, les Wilson incarnaient mieux que quiconque la 

                                                 
2
 Une précision d’ordre technique s’impose ici : aucun navire de la compagnie Wilson ne 

tranportait exclusivement passagers ou marchandises. Leur cargaison était toujours mixte, avec un 

avantage aux marchandises pour les liaisons avec les ports de la mer Baltique et un avantage aux 

passagers pour les liaisons avec les ports scandinaves. Voir correspondance personnelle avec 

Nicholas Evans, 2002. 
3
 Un indice parmi tant d’autres est révélateur des exigences qui étaient les leurs et leur permirent, 

sans doute, de rester au sommet. Bien que leur flotte ait vite été presque exclusivement constituée  

de bateaux à vapeur, ils n’embauchaient aucun officier qui n’ait été compétent, au préalable, dans 

la navigation à voile. GILLETT et MACMAHON 1989, p. 401. 
4
 Pour plus d’information sur cette grande famille, lire G. ATTWOOD, The Wilsons of Tranby 

Croft, Hutton Press, 1988. L’ouvrage est bien documenté, même s’il cède trop souvent à 

l’hagiographie. On aurait souhaité plus de recul sur la splendeur des Wilson. Or ses dessous, pas 

toujours reluisants, sont à peu près escamotés par l’auteur. 
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prospérité de la ville et en 1893, nul entrepreneur local n’aurait osé contester leur 

suprématie. 

La gloire des Wilson ne doit toutefois pas éclipser le dynamisme réel dont 

fit preuve la bourgeoisie traditionnelle de Hull dans son ensemble tout au long du 

dix-neuvième siècle. La Chambre de commerce locale fut ainsi parmi les 

premières à lancer l’idée d’une fédération nationale des chambres de commerce, 

projet qui se concrétisa en 1860 par la fondation de l’Association of British 

Chambers of Commerce. Ce rôle moteur au sein du patronat britannique est un 

signe qui ne trompe pas, de même que la floraison d’associations spécifiques aux 

différentes branches d’activité à partir de 1875. En général liées à la Chambre de 

commerce, elles n’en fonctionnèrent pas moins de manière relativement autonome 

par rapport à celle-ci, dans la mesure où leur allégeance allait aussi à 

l’organisation patronale nationale dont elles étaient l’émanation. 

II – LA CITY A L’ASSAUT DU TRANSPORT 

Le dix-neuvième siècle vit donc le patronat de Hull tout entier s’enrichir et 

gagner en poids social. Avec la révolution industrielle, l’initiative privée locale fit 

un tel bond en avant que la création d’entreprises nouvelles semblait ne jamais 

devoir s’arrêter. Pendant la deuxième moitié du siècle, pourtant, alors même que 

l’économie portuaire décollait, sa structure se modifia dans un sens qui n’était 

guère favorable aux bourgeois locaux que fédérait la Chambre de commerce. En 

effet, à mesure que le siècle avançait, la libre-concurrence généralisée était de 

moins en moins de mise. Des pans entiers de l’activité économique locale 

passèrent sous le contrôle d’une poignée de grands monopoles, notamment le 

secteur, crucial, du transport. 

Si une myriade d’investisseurs locaux avaient été capables d’unir leurs 

capitaux pour fonder le premier dock en 1778, la situation qui prévalait un siècle 

plus tard était bien différente : à la veille du vingtième siècle, seules d’immenses 

compagnies par actions, attirant bien au-delà des capitalistes locaux, étaient 

désormais en mesure de réaliser les investissements nécessaires au développement 
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du port. Or il n’était guère possible, ni pour la communauté des entrepreneurs 

locaux, ni pour la municipalité, d’exercer un contrôle sur leurs décisions. La Hull 

Dock Company, quoique indigène, était devenue un véritable potentat, sans autre 

loyauté qu’envers des actionnaires de plus en plus divers et de moins en moins 

locaux. Le même constat s’imposait a fortiori s’agissant des grandes sociétés 

anonymes basées dans la City de Londres.  

Pour illustrer cette métamorphose et l’emprise croissante de la City sur 

l’économie de Hull, il n’est sans doute pas inintéressant de revenir sur l’histoire 

des docks de Hull et de leur extension, dont on a signalé plus haut les principales 

étapes. Cette histoire, qui se confond avec celle de la ville et de sa croissance à 

l’ère victorienne, peut en effet se lire comme une lutte d’influence entre deux 

grands, la Hull Dock Company et la North Eastern Railway Company (NER), 

rejoints dans les années 1880 par un troisième larron, la Hull and Barnsley 

Railway Company. Elle peut aussi se lire comme un conflit permanent entre ces 

compagnies titanesques et une bourgeoisie locale plus modeste, de moins en 

moins maîtresse chez elle. 

1. La Hull Dock Company : un règne longtemps sans souci 

On s’en souvient, l’ouverture en 1778 du premier des nouveaux docks 

avait été rendue possible par la fondation cinq ans plus tôt de la Hull Dock 

Company. Lorsque des bassins supplémentaires furent creusés au cours des 

années suivantes, ce fut également à son initiative et sous son contrôle. Il 

s’agissait de fait d’une situation de monopole dans la gestion des docks, 

comparable au monopole qu’exerçait la NER sur le transport en chemin de fer en 

provenance et à destination de Hull. A la différence de la Hull Dock Company, 

qui regroupait en grande majorité des capitaux locaux, la NER, basée à Londres, 

récoltait beaucoup plus large. Mais les deux sociétés par actions travaillèrent 

longtemps en bonne intelligence, aucune n’ayant intérêt à dénoncer la toute-

puissance de l’autre dans son domaine réservé. Pour célébrer dignement son 

centenaire, la Compagnie des docks inaugura le 5 octobre 1871 un nouveau siège 
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au cœur même de la ville, à deux pas de ses bassins
5
. La bâtisse suait l’orgueil, 

mais le triomphe fut de courte durée. 

Dès l’année suivante, une polémique s’enclencha qui allait remettre en 

cause les privilèges des deux compagnies. Ce fut Charles Henry Wilson qui, le 

premier, se mit en tête de dénoncer ce double monopole et son coût insoutenable 

pour les entrepreneurs locaux. Evidemment, ni les directeurs de la compagnie des 

docks, ni ceux de la NER ne manquèrent de souligner l’ironie de la situation et le 

manque de crédibilité de l’empereur de la mer du Nord en champion du combat 

anti-monopoliste. Mais cela ne suffit pas à désarmer une fronde qui rencontrait un 

écho certain chez les petits et moyens patrons de la chambre de commerce, de 

même qu’au sein du conseil municipal de la ville. Une campagne fut lancée pour 

exiger l’ouverture du marché du transport ferroviaire à une compagnie 

concurrente, dans l’espoir de voir le jeu de la compétition entraîner une baisse des 

prix. Un projet en ce sens fut adopté par la Chambre des communes, mais 

repoussé par la Chambre des lords, où la Hull Dock Company et la NER avaient 

tous les relais nécessaires. En réaction à ce blocage, certains notables libéraux 

décidèrent, en 1879, de se retirer de la direction de la compagnie des docks. Ce fut 

le cas notamment du colonel Gerard Smith et de Sir William Wright qui, 

désormais sans tutelle, reprirent le flambeau de la lutte contre les monopoles. 

2. L’arrivée de la Hull and Barnsley Company 

1879 vit donc la constitution de la Hull and Barnsley Railway Company. 

Son objectif avoué était la construction d’un nouveau bassin à l’ouest du centre 

ville, qui serait lui permettrait de faire le lien avec le West Yorkshire, le 

Lancashire et les Midlands de façon plus efficace qu’une NER accusée de se 

reposer sur ses lauriers. Smith, rejeton d’une grande famille de banquiers locaux, 

                                                 
5
 Ce bâtiment pompeux abrite aujourd’hui le musée maritime et arbore encore, sur sa façade, des 

figures sculptées symbolisant Commerce, Prosperity and the River Humber. On cite souvent le 

nom de son architecte, Christopher George Wray. Mais on omet en général de rappeler qu’il fut 

construit, non par des ouvriers du bâtiment, mais par les employés de la compagnie eux-mêmes. 

Elle utilisa, semble-t-il, toute la main d’œuvre à sa disposition pour faire faire l’essentiel des 

travaux. J. MARKHAM, The Living Past, Highgate Publications, 2001, pp. 81-82. 
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mit tout son poids dans la balance pour que les choses aillent vite
6
. Les 

Communes avalisèrent le projet en juin 1880. Et les Lords, cette fois, leur 

emboîtèrent le pas, à peine deux mois plus tard. C’était une victoire aussi pour la 

municipalité, qui appelait depuis longtemps de ses vœux des concurrents qui 

feraient office de contre-pouvoirs aux deux grands, et en qui elle espérait trouver 

des alliés. Aussi le 19 août fut-il décrété cette année-là jour férié, de même que le 

15 janvier de l’année suivante, quand commencèrent les travaux. Enfin, le 16 

juillet 1885, l’Alexandra Dock fut ouvert. Plus large, plus profond et mieux 

équipé que tous ces prédécesseurs, il avait tout pour devenir le passage obligé du 

charbon et des produits manufacturés : au grand dam des sociétés qui se 

partageaient jusqu’alors le marché, dès 1892, un tiers des marchandises qui 

transitaient par le port de Hull passait par les quais de l’Alexandra Dock. Un des 

effets secondaires de cette intrusion dans les mécanismes bien huilés de 

l’économie portuaire fut d’ailleurs d’introduire un coin entre la Hull Dock 

Company et la NER. Et Hull connut pendant toute cette période une guerre des 

prix absolument impitoyable, où tous les coups étaient permis entre les trois 

rivaux, au grand bénéfice des négociants et marchands locaux. 

3. Le triomphe de la North Eastern Railway Company 

Pour la Hull Dock Company, dont les bénéfices avaient subi une baisse 

très sensible à partir de 1885 et qui ne versait plus que des dividendes infimes à 

ses actionnaires, la seule issue était la fusion avec le frère ennemi : la NER. La 

municipalité craignait qu’une telle alliance n’accouche d’un tyran aussi peu 

scrupuleux que contrôlable. Ce sentiment était probablement largement partagé, si 

on en croit l’audience massive qu’obtinrent les nombreux meetings organisés en 

opposition à ce rapprochement. Mais les Wilson, de même que la plupart des gros 

entrepreneurs de la ville, choisirent, malgré leurs appréhensions, et pour certains 

la mort dans l’âme, d’appuyer ce mariage de raison. L’ouverture annoncée du 

Manchester Ship Canal suscitait bien des craintes, et beaucoup voyaient dans la 

                                                 
6
 Dès 1895, pourtant, ce monsieur disparut de la scène locale, pour s’en aller exercer aux antipodes 

de plus hautes fonctions : l’enfant-chéri de Hull finit sa carrière d’homme public comme 

gouverneur de l’Etat d’Australie Occidentale. 
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création d’une entreprise géante la meilleure manière de résister à cette nouvelle 

concurrence. L’union fut officialisée en 1893, sous la forme d’un rachat de la Hull 

Dock Company par la NER. Et sur la lancée, les principaux armateurs proposèrent 

tout juste deux années plus tard à la Hull and Barnsley de se joindre au nouvel 

équipage. La Chambre de commerce s’y opposa, par crainte d’une dictature pure 

et simple de cette super-compagnie sur la localité. Mais pour tenir tête aux autres 

ports, une charte de bonne conduite fut tacitement acceptée de part et d’autre, qui 

pacifia pour longtemps les relations entre la NER et la Hull and Barnsley
7
. Cet 

équilibre convenait à la NER, comme lui avait convenu autrefois une politique de 

non-agression envers la compagnie des docks. Les deux grands avaient tout intérêt 

à un accord sur les tarifs et un partage du marché, qui leur permettrait d’imposer 

leurs conditions aux entrepreneurs locaux, et non de subir leur chantage. 

En 1893, la mainmise des grandes compagnies par actions sur le domaine 

primordial du transport signifiait un contrôle sur les fondements mêmes de 

l’économie portuaire. Indiscutablement, l’ascension de la NER et de la Hull and 

Barnsley au cours du dernier quart du siècle, et plus spécialement l’absorption de 

la Hull Dock Company par la NER, étaient l’indice, sinon d’une conquête pure et 

simple de Hull par les financiers londoniens, du moins d’un empiètement majeur 

sur les chasses gardées de la Chambre de commerce locale. 

III – LES NOUVEAUX « GRANDS » DE L’INDUSTRIE 

La domination de puissantes sociétés anonymes sur l’essentiel des 

infrastructures portuaires, si elle plaçait de fait bien des commerçants et 

négociants en position subalterne, ne sonna pas pour autant le glas de l’ensemble 

de la bourgeoisie locale. Car dans le même temps où la chambre de commerce 

voyait une partie de ses anciennes prérogatives rognées, elle ouvrait ses portes à 

des patrons nouveaux sur les bords de l’Humber et très dynamiques : à côté des 

marchands, banquiers et armateurs, une place s’offrait désormais aux industriels. 

                                                 
7
 La N.E.R. et la Hull and Barnsley ne scellèrent leur union que le 1

er
 avril 1922. BROWN 1972, 

p. 4. 
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De nouvelles dynasties s’affirmèrent, dont les noms, parfois, nous sont encore 

familiers. 

1. Joseph Rank : farine et méthodisme 

Joseph Rank fut un de ces patrons que l’histoire n’a pas oubliés. Héritier 

d’un moulin à vent familial situé sur Beverley Road, il édifia, sur la base de la 

production de farine à grande échelle et par l’application des méthodes les plus 

avancées, une entreprise moderne que ses descendants sauraient consolider
8
. 

Président local de l’association anti-alcoolique Band of Hope, ce méthodiste 

convaincu ne poussa cependant pas l’humanisme jusqu’à pratiquer au sein de son 

usine en expansion constante des salaires plus élevés que ses concurrents
9
. 

Il fallut attendre 1899, et la fusion de six entreprises locales différentes, 

pour voir naître le seul groupe en mesure de rivaliser avec Rank dans le domaine 

de l’agro-alimentaire sur la place de Hull, les British Oil and Cake Mills. Mais 

cette concentration hostile n’ébranla pas le jeune colosse. 

2. James Reckitt : chimie et quakerisme 

James Reckitt fut un autre de ces pionniers. Son père Isaac s’était installé à 

Hull en 1840, rachetant une petite usine spécialisée dans la production d’amidon. 

Il commença par la faire tourner avec vingt-cinq salariés et, sous la houlette d’un 

fils entreprenant, la petite affaire familiale ne tarda pas à prospérer. Elargissant la 

gamme de ses fabrications au bleu et à d’autres produits ménagers, James Reckitt 

sut répondre avec efficacité au gonflement considérable du marché intérieur qui  

suivit la fin de la « grande dépression »
10

. Changeant de dimension, l’entreprise 

changea aussi de forme : connue depuis 1879 sous le nom de Reckitt and Sons 

                                                 
8
 Le plus célèbre de ses fils fut George Rank qui, à partir des années 1930, consacra une partie de 

l’héritage familial à la production cinématographique. Le nom est donc associé, dans l’imaginaire 

national, moins à la farine qu’à un certain âge d’or du cinéma anglais. 
9
 Il était en fait réputé pour avoir affirmé haut et fort qu’un salaire d’une livre par semaine était 

bien suffisant pour vivre. GILLETT et MACMAHON 1989, p. 413. 
10

 L’établissement connut sous sa direction une croissance assez extraordinaire, puisqu’en 1900 

l’usine mesurait cent cinquante mètres sur vingt-cinq et se déployait sur une hauteur de cinq 

étages. 
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Limited, la société choisit en 1888 d’ouvrir son capital à des investisseurs extra-

familiaux. 

Cette transformation d’une structure familiale en une société par actions 

des plus modernes permit aux Reckitt d’attirer les capitaux indispensables à sa 

croissance, sans pour autant leur faire perdre le contrôle de l’affaire. En 1894, ils 

restaient les actionnaires majoritaires. Aussi la bonne fortune de Sir James 

Reckitt, quaker convaincu, lui permit-elle de tenter une application, à l’échelle de 

son entreprise, des méthodes paternalistes pratiquées ailleurs par George Cadbury, 

en mettant en place par exemple des caisses de retraite pour ses employés
11

 

3. C. et W. Earle : la relance des chantiers navals 

Dans un secteur plus traditionnel enfin, il convient de faire mention de 

l’entreprise de construction navale Earle, à ne pas confondre avec une autre 

compagnie locale du même nom, mais de moindre taille, spécialisée dans la 

production de ciment et apparue au cours de la même période. Fondée en 1852 par 

les frères C. et W. Earle, la compagnie connut un développement important grâce 

à l’essor du transport maritime au cours de la deuxième moitié du dix-neuvième 

siècle. A l’ère du passage de la voile à la vapeur, leur entreprise bénéficia de la 

collaboration de deux ingénieurs brillants, Edward James Reed et Francis Elgar, 

véritables champions de cette nouvelle technologie. 

A partir de 1871, date de la mort de l’aîné des deux frères, la petite 

structure familiale se transforma en société par actions et connut vingt années 

d’activité fébrile. Le carnet de commandes ne désemplit pas et, de la Royal Navy 

aux gouvernements chilien ou japonais en passant par la compagnie Wilson, la 

                                                 
11

 GILLETT et MACMAHON 1989, p. 412. Reckitt reste aujourd’hui encore un des principaux 

employeurs de la ville, grâce à une reconversion réussie dans l’industrie pharmaceutique. C’est 

donc, en quelque sorte, une entreprise « historique », par laquelle sont passés des générations 

entières d’habitants, et surtout d’habitantes, de Hull. On peut se faire une idée de la réputation de 

Reckitt dans l’opinion ouvrière en lisant les nombreux témoignages, très contrastés, recueillis par 

Trevelyan WRIGHT et son équipe pour la réalisation de l’ouvrage Voices of Hull. Real-Life 

Stories from the Hull City Play (Humberside Leisure Services, 1992). Les pages 69 à 72 en disent 

long sur le paternalisme et ses perceptions. 
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clientèle fut aussi nombreuse que ses besoins variés
12

. En 1892, l’acier avait à peu 

près remplacé le fer et les chantiers navals, situés en banlieue est de Hull, ne 

couvraient pas moins de vingt cinq arpents, soient dix hectares. De ce vaste 

espace sortaient cuirassés, navires à bétail, paquebots, mais il accueillait aussi des 

vaisseaux en rade, à réparer dans les plus courts délais. Parfois, les chantiers 

étaient sollicités non pour la fabrication d’un vaisseau tout entier, mais juste pour 

celle d’un moteur, ce dont ils s’acquittaient avec la même efficacité
13

. Ce haut lieu 

de l’industrie locale connut son âge d’or entre 1871 et 1891, avant de se fragiliser.  

A l’image d’Earle, bien des entreprises familiales de la localité se 

convertirent en société par actions au cours du dernier quart du dix-neuvième 

siècle. On pourrait citer la brasserie Hull Brewery Company Limited, la tannerie 

Holmes and Sons Limited ou encore les fabricants de machines-outils Rose, 

Downs and Thompson Limited. Sans avoir le même poids économique au niveau 

de la ville, sans employer une main d’œuvre aussi nombreuse que les entreprises 

citées plus haut, elles n’en incarnèrent pas moins un même phénomène : le 

passage d’un capitalisme patrimonial à un capitalisme plus anonyme, qui se devait 

d’attirer des quantités de plus en plus grandes de capitaux pour que le moindre 

investissement fût possible, même si la famille fondatrice restait le plus souvent 

aux commandes. Un point commun entre cette nouvelle génération de patrons fut, 

au départ, une relative indifférence vis-à-vis de la bourgeoisie plus traditionnelle 

qui tenait la Chambre de commerce locale. Sans hostilité manifeste envers cette 

institution à laquelle, tout de même, ils étaient affiliés, ils commencèrent par gérer 

leurs affaires à la marge, en toute indépendance. Ce fut un peu plus tard, 

lorsqu’eux-mêmes furent confrontés à des tensions avec leurs salariés, qu’ils se 

rapprochèrent des armateurs et recherchèrent leur soutien. 

                                                 
12

 Pour l’anecdote, on peut signaler, parmi les commandes les plus célèbres dont Earle eut à 

s’acquitter, celle d’une flottille complète, produite en 1876-77 pour voguer à la rescousse du 

général Gordon, en fort mauvaise posture à Khartoum. Bulmer’s Gazeteer, 1892. “Part 7: The 

Trade of the Port”. 
13

 Les actionnaires de la société Earle’s n’avaient aucun concurrent sérieux à l’échelon local. La 

Hull Central Dry Dock Engineering Company ne s’occupait que de réparation, tandis que la Cook, 

Weldon and Gemmel Company produisait avant tout des chalutiers. Cette dernière devait d’ailleurs 

s’expatrier en 1901, pour s’installer définitivement à Beverley. BELLAMY 1965, p. 351. 
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A passer en revue les différents visages du capital à Hull, on ne peut 

qu’être frappé par l’hétérogénéité de l’univers patronal. Des financiers de la City 

qui, de Londres, dirigeaient les grandes compagnies de transport aux petits 

négociants locaux, en passant par le géant Wilson ou les ambitieux Rank et 

Reckitt, le monde des capitalistes était très divers
14

. Et si tous partageaient un 

même enthousiasme à voir le port de Hull s’agrandir et prospérer, leurs intérêts ne 

convergeaient pas nécessairement. Rien d’étonnant à cela, d’ailleurs, dans la 

mesure où le propre de la classe capitaliste est de regrouper des entrepreneurs 

individuels, par définition rivaux les uns des autres, et qui, pour faire fortune, 

doivent non seulement acheter la force de travail au plus bas prix possible, mais 

conquérir des parts de marché au détriment de leurs égaux, voire les avaler ou 

provoquer leur ruine. Mais ce trait fondamental se révélait, à Hull, 

particulièrement saillant. Comme on l’a déjà souligné, dans la guerre économique 

entre mastodontes du transport, tous les coups étaient permis. Et à la lutte entre 

titans s’ajoutait un rapport de forces incessant entre ces « gros » et les « petits ». 

Le conflit d’intérêts entre « gros » et « petits » capitalistes ne recoupait pas 

exactement l’opposition entre bourgeois londoniens et bourgeois locaux. 

L’existence de lignes de fracture au sein même du patronat local est on ne peut 

mieux illustrée par la divergence très nette apparue entre la Chambre de 

commerce et le Comité des armateurs dans le débat au sujet de la fusion entre la 

NER et la Hull and Barnsley. Elle révèle qu’aux yeux de la plupart des patrons 

réunis à la Chambre de commerce, un Wilson était plutôt perçu comme 

appartenant au camp écrasant des grandes compagnies par actions que comme un 

confrère, alors même que son entreprise restait et locale, et familiale. La Hull 

Dock Company n’était pas moins honnie, bien que son siège ait été situé au cœur 

même de la ville et qu’elle ait été fondée dans les années 1770 à l’initiative du 

patronat de Hull lui-même, au sens le plus large du terme. Car elle s’était 

transformée en un véritable potentat, aux intérêts propres, bien souvent opposés à 

ceux des patrons les plus modestes. En ce sens, malgré leur caractère indigène, la 

compagnie Wilson et la compagnie des docks avaient bien des points communs 

                                                 
14

 Un panorama complet du patronat portuaire est d’ailleurs proposé par Sam DAVIES dans son 

article de 2000, “The History of Hull Dockers”, à la page 190. 
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avec ces sociétés étrangères à la ville qu’étaient la NER et la Hull and Barnsley, et 

en premier lieu une omnipotence difficile à supporter. 

Car si la survie des « petits » reposait sur la bonne fortune des « gros », à 

laquelle ils participaient de façon indirecte, cette situation de dépendance 

alimentait toutes les rancœurs. Les négociants ne se soumettaient pas de gaîté de 

cœur aux appétits des rois de la vapeur et du rail, qui en plus de posséder les 

moyens de transport, étaient les principaux propriétaires des bassins, quais et 

entrepôts. Et les petits commerçants, sur qui les marchands répercutaient les frais 

induits par l’utilisation de ces infrastructures, pouvaient à juste titre en vouloir aux 

gloutons des étages supérieurs. Il est significatif que le dernier quart du siècle ait 

vu apparaître, à l’heure où triomphaient les sociétés anonymes, une Chamber of 

Trade se proposant d’organiser la défense des intérêts particuliers des petits 

commerçants. C’est qu’à leurs yeux, la vieille Chambre de commerce n’était sans 

doute plus tout à fait qualifiée pour remplir ce rôle. Petits parmi les petits, et plus 

tributaires encore de la bonne volonté des gros, on n’oubliera pas les sous-

traitants, stevedores ou lumpers, qui se chargeaient de fournir des petites équipes 

de dockers au coup par coup pour le chargement ou le déchargement des navires : 

ceux-là employaient au maximum une douzaine d’ouvriers. 

Il existait donc bien à Hull en 1900 ce qu’on pourrait nommer une 

bourgeoisie locale, mais qui ne se confondait pas avec le groupe des employeurs 

de main d’œuvre locale. A vrai dire, si l’on excepte les Wilson, les plus gros 

employeurs résidaient loin de l’effervescence de l’Humber, puisqu’il s’agissait de 

gentlemen actionnaires londoniens. Le patronat de Hull au sens le plus restreint du 

terme ne constituait donc pas un groupe aussi fort ou uni que la bourgeoisie de 

Londres, de Manchester ou de Liverpool. N’en déplaise à l’éditorialiste du Hull 

Packet, jamais la bourgeoisie locale ne fut en mesure de rivaliser avec de telles 

homologues, ni en terme de puissance économique, ni en terme d’influence 

politique
15

. L’exception que constitue le cas des Wilson ne fait à cet égard que 

confirmer la règle. 

                                                 
15

 BELLAMY 1965, p. 223. 
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En revanche, le point sur lequel on pouvait, même quatre-vingt-dix ans 

plus tard, donner raison à l’éditorial de 1801, c’était le rôle clé du commerce pour 

ce groupe et la relative proximité entre banquiers, marchands et boutiquiers 

locaux, proximité rendue possible, précisément, par la modestie de ce patronat très 

moyen. Cette communauté avait une vie sociale propre, celle des clubs, celle, 

aussi, des partis politiques, sur lesquels on reviendra au chapitre suivant. Un autre 

de ses ciments était la chose militaire. Les membres de l’élite locale avaient en 

commun un goût certain pour l’étalage de leurs grades, dont l’origine ne laissait 

pas d’être mystérieuse, mais qui faisaient office de signes de reconnaissance entre 

gens du même monde. Ainsi, Sir Albert K. Rollit, grand juriste de son état et 

politicien conservateur de renom, n’était rien moins que colonel of submarine 

miners, sans avoir jamais quitté la terre ferme. Et Hull comptait de tels capitaines 

et colonels en foule, aux faits d’armes souvent fictifs, mais qui prenaient plaisir à 

se retrouver au sein des Hull Artillery Volunteers : leurs rendez-vous pluriannuels 

leur permettaient, par exemple, de s’adonner ensemble aux joies de l’équitation
16

. 

En 1894, le patronat local se rassemblait donc, bon gré, mal gré, autour du 

groupe des armateurs, seul à même de cimenter un groupe relativement 

hétéroclite. Mais à cette date, la Chambre de commerce de Hull et le Comité des 

armateurs du Humber District n’étaient plus les seuls vis-à-vis du prolétariat local. 

A l’ère victorienne, les grèves de mineurs prenaient souvent la forme d’un huis 

clos, d’un face-à-face entre la classe ouvrière d’une petite ville de province et un 

propriétaire. Mais dans le Hull de la Belle Epoque, ce scénario devint très 

improbable. Parce que les docks et le rail appartenaient à des gentlemen de la 

City, parce qu’au cours de la dernière décennie du dix-neuvième siècle, de plus en 

plus de patrons cherchèrent à se fédérer par branche, l’arène des grèves s’élargit et 

vit se multiplier le nombre des intervenants extérieurs. Comme on le verra au 

chapitre III, même un Wilson n’était plus tout à fait le maître chez lui du fait de 

cette montée en puissance des fédérations. Et lorsque les travailleurs d’une 

entreprise décidaient de revendiquer, ils se retrouvaient de plus en plus rarement 

                                                 
16

 Une peinture amusée de ces rites sociaux est proposée par E. GILLETT et K.A. MACMAHON 

aux pages 397-98 de leur History of Hull. 
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face à un capitaine d’industrie, et de plus en plus souvent face à une association 

patronale, un cartel ou un trust. 

Mais avant de se pencher sur les affrontements, il est indispensable de 

présenter plus en détails le monde de la classe ouvrière. 
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CHAPITRE II 
 

LE TRAVAIL 

On a mentionné plus haut certains des chiffres fournis par les 

recensements successifs effectués au cours du dix-neuvième siècle par l’Etat 

britannique. On pourrait en citer quelques autres : ainsi le cap des 100 000 

habitants fut franchi en 1861, et celui des 200 000 seulement trente années plus 

tard ; le taux de croissance démographique d’une décennie à l’autre était en 

moyenne de l’ordre de 20-25%, avec une pointe à 32% entre 1871 et 1881
1
. Ces 

données révèlent une croissance de la population de Hull impressionnante, inscrite 

dans un mouvement plus général d’industrialisation et donc d’urbanisation de la 

nation toute entière. 

Ce que les chiffres mettent en lumière, c’est tout simplement la naissance 

et le développement accéléré d’une nouvelle classe sociale engendrée par les 

profondes mutations en cours : le prolétariat. Ce groupe, que l’on vit se constituer 

dans un laps de temps étonnamment court, crût à mesure qu’apparaissaient à Hull 

de nouveaux besoins en main-d’œuvre. Son émergence, très rapide, ne fit que 

refléter le dynamisme du capital pendant la même période : les patrons 

conquérants de l’époque, pour faire fructifier leurs investissements, n’avaient 

d’autre choix que de faire travailler de plus en plus de bras. Comment se constitua 

la classe ouvrière de Hull ? De quelles catégories professionnelles était-elle 

composée ? Telles sont les deux questions à examiner avant d’étudier ses 

premières tentatives d’organisation.  

                                                 
1
 BELLAMY 1965, p. 48. A la page suivante, à titre de comparaison, l’auteur fournit les taux de 

croissance de Liverpool, Manchester et Leeds au cours de la même période : on constate qu’après 

1850, ils ne dépassent plus les 20 % par décennie, ce qui indique donc une augmentation de la 

population plus rapide à Hull pendant la deuxième moitié du siècle. 
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I – DES HOMMES ET DES FEMMES DE TOUS HORIZONS 

En 1851, un habitant de Hull sur deux n’était pas natif de la ville. On 

retrouvait une proportion à peu près identique à Londres, Liverpool, Manchester 

ou Bradford, ce qui était l’indice d’une croissance démographique de même type, 

c’est-à-dire stimulée en premier lieu par des apports extérieurs
2
. Bien sûr, à Hull 

comme ailleurs, les nouveaux venus procréaient, et une croissance naturelle 

régulière, d’environ 15% d’une décennie à l’autre, venait renforcer l’impact de 

l’immigration. Il convient donc de se pencher sur celle-ci qui, si elle ne cessa 

jamais tout au long du siècle, n’eut rien d’un long fleuve tranquille : son intensité 

varia grandement, de même que l’origine des nouveaux résidents. 

1. L’immigration intérieure 

Assez logiquement, les premiers immigrés se recrutèrent dans le hinterland 

agricole, dans l’East Yorkshire dont Hull était la capitale, mais aussi au sud du 

Humber, dans les campagnes du Lincolnshire
3
. Les villages comptaient bon 

nombre de saisonniers, durs à la tâche mais rarement assurés d’un emploi stable. 

La crise agricole des années 1870, en particulier, poussa quantité d’ouvriers 

agricoles à partir tenter leur chance à la ville. Ainsi, entre 1871 et 1881, la ville de 

Hull connut sa plus forte migration nette du siècle après celle des années 1841-

1851, avec un apport de 16 890 nouveaux habitants, contre par exemple 12 450 au 

cours de la décennie précédente ou 7 160 au cours de la suivante
4
. Ces 

campagnards constituèrent donc l’embryon du prolétariat de Hull, une armée de 

réserve industrielle nombreuse, laborieuse, habituée tant à la pauvreté qu’à la 

précarité, et dans laquelle le patronat local put, tout au long du siècle, piocher tous 

les bras dont il avait besoin
5
. Ainsi, si en 1851 un habitant sur deux était né en 

                                                 
2
 DAVIES, 2000, p. 207. 

3
 Idem, p. 184. 

4
 BELLAMY 1965, p. 14. 

5
 COATES et TOPHAM, 1991, p.  26. Pour se familiariser avec les visages de ces travailleurs des 

campagnes, les photographies réunies par Christopher Ketchell au sein de sa Local History Unit 

sous l’étiquette “the Agricultural Revolution in Humberside” constituent un témoignage 

incomparable. Elles laissent imaginer l’abyme, ne serait-ce que vestimentaire, entre le monde 

agricole et celui de la ville. 
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dehors de la ville, trois habitants sur quatre étaient nés dans le Yorkshire et, sur 

les 25% restants, 10% étaient originaires des North Midlands
6
. 

Cette proportion ne connut ensuite que des variations infinitésimales. Elle 

souligne le caractère primordial de l’exode rural dans la formation de la classe 

ouvrière locale. Sur l’ensemble des nouveaux habitants que la ville accueillait 

chaque décennie, la part des immigrés du Yorkshire ne passa jamais sous la barre 

des 50%, et la proportion de ceux qui arrivaient des North Midlands oscilla entre 

10 et 25%, ce qui confirme bien le caractère constamment majoritaire de 

l’immigration rurale proche. Signalons pour parachever le tableau que cette 

dernière se caractérisa toujours par une composition en légère majorité féminine, à 

la différence des immigrations irlandaise et surtout continentale
7
. C’est qu’il était 

plus aisé pour un mâle d’emmener avec lui sa famille ou pour une jeune fille de 

partir seule lorsqu’il fallait se déplacer de quelques dizaines de kilomètres que 

lorsqu’il fallait en parcourir des centaines, voire des milliers. 

2. L’immigration irlandaise 

Si le prolétariat de Hull se constitua donc en absorbant sans discontinuer 

quantité d’ouvriers agricoles venus des campagnes alentours, il grossit aussi, dans 

une moindre mesure mais très brusquement, par le biais d’une immigration 

paysanne importante en provenance d’Irlande. Cet afflux se produisit à la fin des 

années 1840, en conséquence directe de la crise de la pomme de terre et de la 

guerre sociale impitoyable qui s’en suivit sur le sol irlandais. L’appel d’air créé 

localement par la construction de nouveaux docks fut le deuxième facteur 

déterminant. Le fait que la ville ait connu, entre 1841 et 1851, son taux 

d’immigration le plus fort du siècle ne s’explique pas seulement par cette 

diaspora, mais en grande partie tout de même. Les années 1861-1881 connurent 

aussi des taux importants : pour les dix premières années, la part de l’immigration 

représenta 11% sur les 25% d’augmentation de la population ; pour les dix 

suivantes, elle représenta 14% sur les 32% totaux. Il faut savoir que cette part était 

                                                 
6
 BELLAMY 1965, p. 51. 

7
 Idem, p. 12. 
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en général inférieure ou égale à 5%, sur 20 à 25%, c’est-à-dire qu’elle ne 

représentait en temps normal pas plus d’un quart à un cinquième de 

l’augmentation totale de la population
8
. L’arrivée des Irlandais fut donc un 

phénomène remarqué, bien qu’elle ne se soit pas faite en un jour et bien que, pour 

des raisons géographiques évidentes, la vague ait été beaucoup moins puissante 

qu’à Liverpool ou Glasgow
9
. Qui étaient ces travailleurs ? Pour la plupart non-

qualifiés, ils s’embauchèrent en général d’abord comme navigators, ou navvies, à 

savoir comme terrassiers sur les chantiers des docks. Une fois les travaux achevés, 

il ne leur restait plus, pour échapper au chômage, qu’à quitter la ville en quête 

d’un nouveau chantier ou, pour ceux qui choisissaient de rester sur place, qu’à 

tenter de se faire dockers
10

. 

Si on en croit les statistiques, les Irlandais ne furent jamais plus nombreux 

à Hull qu’en 1851, année où ils représentaient 4% de la population, et leur 

communauté se réduisit ensuite d’année en année, passant de 2 983 membres en 

1851 à 2 053 en 1891
11

. Selon le recensement de 1901, ils ne constituaient plus 

alors que 1% de la population
12

. Il faut toutefois manier ces données avec 

précaution. Dans les années 1880, l’est de Hull comptait encore un quartier connu 

sous le nom de Little Ireland, avec pour cœur l’unique église catholique de la 

ville, et qui n’était pas réputé pour être le moins vivant. Tous les Irlandais 

n’étaient donc pas repartis et si le nombre des natifs d’Irlande s’érodait 

indiscutablement, cela n’équivalait pas à une disparition de la communauté elle-

même. Au contraire, un noyau des 2 000 à 2 500 personnes s’était installé, voire 

intégré, et le rétrécissement progressif que les statistiques semblent indiquer est 

trompeur, en ce sens qu’il ne reflète pas cette stabilisation. Les chiffres dont on 

dispose ne disent rien des mariages avec des filles et garçons de la ville, ni des 

                                                 
8
 Entre 1841 et 1851, la population de Hull passa de 70 000 à 88 000 habitants. Sur cette 

augmentation de 26%, 7% seulement revenaient à l’accroissement naturel et 19% à l’immigration : 

sur une augmentation de 18 000 habitants, 13 000 provenaient de l’immigration. Ibidem, p. 48. 
9
 Rappelons à titre de comparaison qu’en 1851, Liverpool comptait 22,3% d’Irlandais et 

Manchester 13,1 % (DAVIES 2000, p. 207). 
10

 COATES et TOPHAM 1991, p. 26. 
11

 DAVIES 2000, p. 185. 
12

 BELLAMY 1965, p. 51. 
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naissances qui en résultèrent
13

. L’exil irlandais fut donc un élément déterminant 

dans le renforcement numérique de la classe ouvrière locale. 

3. L’immigration juive 

Un autre exil contribua spectaculairement à cette croissance : celui des 

juifs d’Europe orientale. Ce déplacement de population, plus étalé dans le temps, 

couvrit presque tout le dix-neuvième siècle, avec une forte accélération au cours 

des vingt dernières années. Lorsqu’à partir de 1815 le mouvement commença à se 

dessiner, Hull comptait déjà une petite communauté juive de cinq ou six familles, 

regroupées en plein centre ville autour de la synagogue de Posterngate
14

. Dès 

1826, celle-ci était devenue trop étroite pour accueillir tout le monde et, sous le 

double patronage de Simon Meyer, prêteur sur gage, et d’Israel Jacobs, bijoutier, 

une nouvelle synagogue fut construite dans Robinson Row. 

Après la répression des révolutions de 1848-49, la multiplication des 

persécutions antisémites sur le continent créa la première véritable vague de 

départs vers l’Angleterre et l’Amérique. La communauté de Hull vit donc ses 

rangs grossir encore, non sans quelques frictions internes. La coexistence n’était 

en effet pas si facile entre des juifs si divers, en provenance de tant de pays 

différents, ne parlant pas tous la même langue et aux statuts sociaux contrastés. 

Les familles les plus anciennement installées, à qui la pratique de professions 

libérales ou la possession d’une boutique avait conféré une certaine aisance 

matérielle, ne voyaient pas nécessairement d’un bon œil le débarquement de 

coreligionnaires sans le sou. La Hull Hebrew Congregation choisit néanmoins de 

                                                 
13

 Les statistiques ne permettent pas non plus de distinguer, parmi les nouveaux arrivants en 

provenance des régions voisines, les rejetons des nombreux Irlandais venus gagner leur vie comme 

mineurs dans le Yorkshire ou les Midlands, alors que bien des sources attestent l’existence de cette 

immigration par étapes. 
14

 Leur présence est attestée par des sources municipales officielles dès 1780, même si elle est sans 

doute un peu plus ancienne. L’article “Israel and the Nations. A short history of Judaism in Hull”, 

paru dans l’Eastern Morning News du 17 avril 1928, avance l’idée qu’avant leur expulsion 

d’Angleterre en 1290 par Edouard I, les Juifs de Wyke-upon-Hull auraient joué un rôle majeur 

dans le développement économique de leur ville d’adoption : “Hull has to thank her Semite sons 

for her very existence. (…) Had there been no Jews, in all probability there would have been no 

Kingston-upon-Hull.” L’hypothèse est, dans ce passage, formulée sans nuance et sous un 

pseudonyme, par un « Ulyid » qui, quelques lignes plus bas, ne cache pas ses sympathies sionistes. 

Elle n’est pas pour autant invraisemblable. 
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prendre en main l’assistance aux nouveaux venus avec la fondation en 1870 du 

Hull Hebrew Holy Institute et avec la création, deux ans plus tard, d’une soupe 

populaire, la Hull Hebrew Soup Kitchen
15

. Il faudrait moins d’une décennie à ces 

deux institutions pour devenir obsolètes, débordées face à un nouvel afflux 

migratoire, incomparablement plus fort que les précédents. 

En 1880, en effet, la promulgation de lois antisémites par le gouvernement 

du Tsar ouvrit la porte aux pires pogroms que les juifs vivant au sein de l’Empire 

russe eussent jamais connus. A l’origine de leur arrivée en masse en Grande-

Bretagne, on trouve donc un phénomène aussi tragique que la crise en Irlande 

quelque trois décennies plus tôt. Si leur fuite prit au tout début un caractère 

désordonné, certains itinéraires se dégagèrent bientôt que tous emprunteraient. Le 

but était l’Amérique et l’escale obligée l’Angleterre, terre de transit qu’on 

pénétrait le plus souvent par Hull et qu’on quittait, plus systématiquement encore, 

par Liverpool
16

. Aussi l’année 1881 vit-elle pas moins de 50 000 juifs traverser la 

ville, avec souvent leurs vêtements pour seuls bagages, en route pour New York et 

pour une autre vie. On rapporte que les enfants criaient “Ruskies, Ruskies !” 

(« Russkoffs, Russkoffs ! ») sur le chemin qui les menait du port jusqu’à Paragon 

Station, un comble pour ces juifs dont la Russie n’avait pas voulu
17

. Toujours est-

il qu’un certain nombre de ces migrants ne firent pas le voyage jusqu’au bout. 

L’étape se transforma, pour eux et pour leurs descendants, en lieu de résidence. 

En 1890, la communauté juive de Hull présentait donc une physionomie 

fort différente de celle qu’elle offrait un siècle auparavant : elle comptait 

désormais 2 000 membres, regroupés dans le quartier de la gare, vivant en 

                                                 
15

 Voir la brochure de Lionel ROSEN, A Short History of the Jewish Community in Hull, Hull 

Jewish Tercentenary Committee, 1956, en particulier la première partie : “The First Hundred 

Years, 1770-1870”, pp. 5-10. 
16

 Londres était, bien sûr, un autre des principaux ports d’arrivée, mais on le choisissait en général 

pour se fixer dans l’East End, et non pour poursuivre sa route. Les migrants qui visaient les Etats-

Unis optaient plutôt pour les ports du nord-est, à partir desquels on pouvait plus rapidement 

rejoindre Liverpool ou Glasgow. Il était également possible de s’embarquer pour l’Amérique à 

partir de Londres ou de Southampton, mais il faut savoir que sur les 5 millions de migrants 

européens qui, juifs ou non, passèrent par la Grande-Bretagne pour rejoindre le Nouveau Monde 

entre 1836 et 1914, 60 % passèrent par Hull ou Grimsby. N. EVANS, “Indirect passage from 

Europe. Transmigration via the UK, 1836-1914”, Journal for Maritime Research, June 2001. 
17

 D. GOODMAN, “Immigration into the Hull Jewish Community” in D. GOODMAN dir., 

Aspects of Hull: Discovering Local History, Wharncliffe, 1999, p. 52. 
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majorité de petits boulots, dans une situation matérielle peu enviable
18

. Cette 

présence nouvelle ne faisait pas que des heureux au sein de la population locale. 

Aux yeux des travailleurs les moins qualifiés, nombreux dans la ville, les 

immigrés juifs représentaient des concurrents directs sur le marché de l’emploi, 

notamment dans les secteurs de la menuiserie et de la couture
19

. Et pour les 

familles juives les mieux intégrées, parfois naturalisées, ces coreligionnaires en 

guenilles formaient une foule étrangère de plus en plus incommodante à mesure 

qu’elle enflait
20

. Pour faciliter leur évacuation, on créa un Hull Hebrew Board of 

Guardians, qui se chargeait au besoin de financer le départ des plus indigents
21

. 

Mais s’il travailla efficacement, il ne suffit pas à empêcher l’installation à Hull 

d’un nombre croissant de ces juifs pauvres. Ces derniers, officiellement russes ou 

polonais, en vinrent donc à constituer la majorité de la population de nationalité 

étrangère résidant à Hull, qui passa de quelques centaines autour de 1850 à 

plusieurs milliers au début des années 1890
22

. 

                                                 
18

 Idem, p. 56. 
19

 C’est dans ce secteur de la couture que les oppositions de classe au sein de la communauté juive 

étaient les plus voyantes. Ainsi, si la plupart des Jewish Master Tailors toléraient l’existence d’une 

Jewish Tailors’ Association, ils refusaient que les ouvrières s’y syndiquent. Leur intransigeance 

sur la question était telle qu’en 1900, un certain nombre de militants syndicalistes du secteur furent 

licenciés pour avoir exigé que les couturières soient autorisées à rejoindre le syndicat. BROWN 

1966, p.457. La même année, le Trades Union Congress (TUC) demandait au gouvernement de 

nommer des inspecteurs du travail sachant parler le yiddisch, afin que puissent être débusqués les 

pires cas d’exploitation dans la branche. TUC, Annual Report 1900, p. 85. 
20

 ROSEN 1956, p. 9. Voir aussi les remarques de Nicholas EVANS au sujet de l’attitude de 

l’Anglo-Jewish establishment en général vis-à-vis des en route, in 

http://www.movinghere.org.uk/galleries/histories/ jewish/journeys/journeys.htm. Son article est de 

bout en bout passionnant, en particulier dans sa description fort détaillée et documentée de leur 

parcours du combattant, depuis les provinces de l’Empire russe jusqu’à Ellis Island. Un million de 

juifs traversèrent ainsi l’Angleterre entre 1880 et 1914. 
21

 Pour la seule année 1885, le Board of Guardians permit ainsi 213 départs vers les Etats-Unis, 

mais aussi vers d’autres  villes britanniques. Ces subventions n’étaient toutefois pas la seule forme 

d’aide proposée. Sydney BURNLEY fait l’inventaire, dans sa brochure The Hull Hebrew Board of 

Guardians 1880-1980. A Short History to Commemorate Centenary Year (Walkergate, 1980), des 

diverses formes de soutien mises en place : prêts ou donations d’argent aux deserving poor, qu’ils 

aient été resident ou casual, aide médicale, achat de permis de colporter pour ceux souhaitant 

s’établir comme vendeurs ambulants. Tout cela coûtait cher et il fallut l’organisation d’un grand 

bal de charité par la mairie de Hull le 18 mars 1887 pour permettre à l’association d’échapper à la 

faillite. Elle n’a, depuis, jamais cessé d’exister. 
22

 DAVIES 2000, p. 185. 
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4. L’immigration européenne 

Ainsi à Hull, aux alentours de 1893, le poids démographique des juifs était 

sensiblement équivalent à celui des Irlandais, et même en passe de le dépasser. 

C’était d’ailleurs la part de la population étrangère en général qui avait alors 

tendance à augmenter, dans le prolongement d’un mouvement entamé depuis 

plusieurs décennies. Les recensements indiquent en effet que la part des natifs de 

pays étrangers dans la population totale de la ville doubla au cours de la deuxième 

moitié du dix-neuvième siècle, passant de 1 à 2%
23

. Et si la proportion des 

immigrés étrangers par rapport au nombre total de nouveaux résidents ne dépassa 

jamais la barre des 10%, les statistiques révèlent un pic de 9% pour la décennie 

1861-71 (et même de 7% pour la période 1891-1901)
24

. Il faut dire que dans cette 

période, les juifs n’étaient pas les seuls continentaux à avoir de bonnes raisons de 

s’en enfuir. Les tziganes aussi étaient victimes de persécutions et l’année 1886 vit 

ainsi des dizaines de gitans roumains débarquer à Hull. Mais plus encore que ce 

type de violences spécifiques à l’encontre d’une minorité nationale, ethnique ou 

religieuse, ce furent des conditions économiques dégradées, liées aux progrès de 

l’industrialisation, qui poussèrent bon nombre d’Européens à s’expatrier. Hull vit 

ainsi défiler, par ordre décroissant d’importance, Scandinaves, Allemands, 

Hollandais, Français, Autrichiens, Hongrois et Italiens. 

Autant que cette liste, d’ailleurs non exhaustive, les chiffres illustrent ce 

gigantesque flux migratoire : entre 1836 et 1914, les autorités en charge du port 

enregistrèrent le passage d’un total de 2,2 millions de migrants, ce qui signifie que 

pas moins de 8% du nombre total des nouveaux arrivants aux Etats-Unis étaient 

passés par Hull ; en 1888, en six mois seulement, 41 000 migrants transitèrent par 

le port de Hull, en provenance de Göteborg, Oslo, Copenhague ou Hambourg
25

 ; 

et pour la seule période 1890-1894, ils furent en tout 246 378 à transiter par la 

ville
26

. Il n’y donc rien de surprenant à ce que ce soit produite une certaine 

déperdition et à ce que, sur l’ensemble des voyageurs, une poignée se soit fixée, 

                                                 
23

 BELLAMY 1965, p. 51. 
24

 BELLAMY 1965, p. 60. 
25

 DAVIES 2000, p. 185. 
26

 EVANS 2001. 
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par contrainte ou par choix, sur les bords de l’Humber. Evidemment, l’écume 

déposée en route par une telle marée humaine ne pouvait être tout à fait 

insignifiante d’un point de vue numérique et, au cours des cinq dernières années 

du siècle, ces Européens venus d’horizons divers arrivaient désormais en plus 

grand nombre sur les quais des docks Victoria et Alexandra que les juifs de 

l’Empire russe
27

. Leur part était donc en augmentation au sein de l’ensemble 

constitué par les résidents de nationalité étrangère, même si elle restait encore 

minoritaire
28

. 

On pourrait conclure cette présentation de la formation de la classe 

ouvrière locale par un gros plan sur la population de la workhouse locale en 1881. 

Bien sûr, elle n’était pas constituée de prolétaires en activité, au sens où ils 

auraient été salariés par un patron pour un travail au sein de son entreprise. Mais 

elle regroupait de fait des ex-travailleurs, désormais trop âgés pour trouver un 

emploi ou tout simplement au chômage. On a donc ainsi un aperçu de la partie la 

plus démunie de la classe ouvrière de Hull, dans une certaine mesure 

représentative de l’ensemble, puisque dans cette ville portuaire où le travail 

précaire était la norme, la frontière entre prolétariat et sous-prolétariat était tout 

sauf étanche. Qui étaient les hôtes de la workhouse ? Sur 646 détenus, 6 étaient de 

nationalité étrangère : on dénombrait deux jeunes Italiens, l’un verrier et l’autre 

marin, deux vieux ébénistes, l’un prussien et l’autre norvégien, deux femmes 

âgées enfin, l’une blanchisseuse et d’origine maltaise, l’autre domestique et  

d’origine polonaise
29

. Beaucoup plus nombreux qu’eux, les ouvriers agricoles 

irlandais constituaient une proportion non négligeable des détenus, mais les plus 

nombreux, et de loin, étaient les natifs ou bien de Hull, ou bien des campagnes 

avoisinantes. 

                                                 
27

 GOODMAN 1999, p. 48. 
28

 Précisons ici que les étrangers étaient selon le recensement de 1901 un peu plus de 3 000 

(DAVIES 2001, p. 185). On est toutefois en droit de penser qu’ils étaient en réalité sans doute plus 

nombreux, en particulier du fait de l’émigration massive des Norvégiens et des Suédois au 

tournant du siècle. N. EVANS, “Migration from Northern Europe to America via the Port of Hull, 

1848-1914” in http://www.norwayheritage.com/ships/hull.htm, 1999. 
29

 On serait d’ailleurs tenté de leur ajouter sept sujets britanniques, deux nés à l’étranger et cinq 

autres « en pleine mer » (“at sea”). Voir http://users.ox.ac.uk/peter/workouse, 2001. 
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Comme on peut le constater, ce microcosme reflète plutôt bien les 

différentes composantes de l’immigration locale et donc du monde du travail tel 

qu’il se constitua, à Hull, au dix-neuvième siècle
30

. Les deux grands absents de la 

workhouse ne sont pas pour surprendre : les plus miséreux des juifs recevaient 

l’assistance de leur propre communauté ; quant aux travailleurs de couleur, 

originaires des Antilles, du sous-continent indien ou d’Extrême-Orient, ils ne 

commencèrent à se fixer à Hull que quelques années plus tard, lorsque le recours à 

la main-d’œuvre des colonies se généralisa dans la marine marchande et amena 

quelques dizaines de gens de mer à s’y sédentariser
31

. 

La classe ouvrière de Hull était donc, en 1893, un ensemble très divers par 

ses origines. Mais cette classe était diverse, aussi, par les professions exercées. Si 

on a pu déjà esquisser quelques correspondances entre telle ou telle immigration 

et tel ou tel métier, il convient maintenant d’examiner de plus près la composition 

professionnelle du prolétariat de Hull. 

II – UN MONDE STRUCTURE 
PAR L’ECONOMIE PORTUAIRE 

Un coup d’œil à l’effectif de la workhouse cité plus haut suffit pour repérer 

une des catégories qui employaient le plus grand nombre de travailleurs : les 

anciens de la marine marchande y étaient légion, pas tant les vieillards que les 

marins sans emploi, le plus souvent trentenaire. La toponymie des pubs est tout 

aussi révélatrice : pour un « Jack en croisière » (“Jack on a Cruise”) et un 

« retour de Jack » (“Jack’s Return”), la ville comptait au début du dix-neuvième 

siècle pas moins de seize « auberges du navire » (“The Ship Inn”)
32

. Elle comptait 

                                                 
30

 L’immense majorité des Européens se sédentarisant à Hull n’avaient bien sûr d’autre choix que 

de vendre leur force de travail et de se faire salariés. Mais le tableau serait très incomplet si l’on ne 

précisait que certains avaient ou acquirent les moyens de s’installer à leur compte et donc 

d’échapper à la condition de prolétaires. La communauté allemande, par exemple, eut rapidement 

ses boucheries et débits de boissons, dont le Hamburg Castle, tenu par un dénommé Schartmann, 

où se réunissait à la fin du dix-neuvième siècle une section du syndicat des dockers. Ce petit 

patron avait sans doute plus que des sympathies pour le mouvement ouvrier, puisque la section en 

question se faisait appeler la Schartmann Branch. BROWN 1966, p. 383. 
31

 DAVIES 2000, p. 185. 
32

 H.B. FULLER, Bottoms Up. A Walking Guide to Hull Pubs, Highgate, 1993, p. 23. 
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aussi, semble-t-il, une poignée de « tavernes du dock »
33

. Ces quelques indices 

illustrent bien l’adage selon lequel « les docks ont fait Hull »
34

. La population 

active dans son ensemble était tributaire de la mer. De 1851 à 1891, les 

travailleurs maritimes au sens strict, c’est-à-dire les dockers et les marins, ne 

formèrent jamais moins de 20% du total de la population active masculine. Mais 

qui aurait pu se targuer de n’être pas, de près ou de loin, un « travailleur 

maritime » ? La mer constituait le centre de gravité autour duquel tournait toute 

l’économie : sans les activités portuaires, on n’aurait compté ni charretiers, ni 

cheminots, ni ouvriers des huileries ou des chantiers navals. La liste, à vrai dire, 

est infinie, de tous ceux à qui la mer fournissait un emploi. 

La seconde caractéristique majeure des prolétaires de Hull était leur 

qualification professionnelle faible ou nulle et la précarité qui l’accompagnait 

presque invariablement. La part des « aristocrates ouvriers », de ceux qui 

« avaient un métier dans les mains », y était nettement moins importante 

qu’ailleurs
35

. Cela était manifeste en 1831, quand les journaliers (general 

labourers) représentaient environ un quart de la population active masculine
36

. Et 

même l’affinement ultérieur de la taxinomie des statisticiens, qui ramena la part 

des journaliers irréductibles à toute classification à 10,3% en 1881 (puis à 6,2% en 

1901), ne saurait gommer ce trait essentiel
37

. Aux alentours de 1890, quand les 

travailleurs des quais s’en retournaient chez eux en remontant la Humber Street, 

ils s’arrêtaient parfois au “Labour in Vain” (« Au Vain Labeur »). Aveu cynique 

du propriétaire, annonçant au fronton de son établissement sa volonté de vider les 

poches des prolétaires dès la fin du boulot, ou au contraire expression d’une 

certaine compassion ? Le nom du pub se prêtait à deux lectures aussi cruelles 

                                                 
33

 Idem, p. 1. On trouvait également à Hull un “Iron Moulders’ Arms”, un “Blacksmiths’ Arms”, 

un “Carpenters’ Arms” et un “Brickmakers’ Arms”. La référence à un corps de métier (les 

mouleurs, les forgerons, les charpentiers, les maçons) ne signifie pas nécessairement qu’il 

s’agissait du rendez-vous de prédilection de telle ou telle catégorie professionnelle. Elle n’a 

vraisemblablement rien à voir, non plus, avec le trade-unionisme. Ces enseignes auraient tout 

simplement été choisies par des propriétaires débutant dans la profession de publican, en 

hommage à leur gagne-pain d’origine. Ibidem, p. 36. 
34

 “The docks made Hull.” DAVIES 2000, p. 185. 
35

 C’est par ce constat, peu contestable, que Raymond BROWN ouvre Waterfront Organisation in 

Hull 1870-1900 (University of Hull Press, 1972, p. 1). 
36

 On est d’ailleurs tenté d’ajouter à ces 25% les 10% recensés cette année-là comme n’exerçant 

aucune activité particulière (“unspecified occupation”). BELLAMY 1965, p. 41.  
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l’une que l’autre et qui disaient, l’une et l’autre, quelque chose du quotidien de ces 

hommes de peine. 

Ce portrait brossé à grands traits est bien sûr insuffisant pour saisir les 

modifications intervenues dans la physionomie de la classe ouvrière locale au 

cours du dix-neuvième siècle. De 1778 à 1893, elle connut des mutations 

sensibles, au rythme des mutations qui affectaient la ville. L’évolution la plus 

remarquable se devine en quelques chiffres. En 1831, un peu plus de 50% des 

hommes travaillaient dans le secteur du commerce de détail ou de l’artisanat
38

. Ce 

chiffre allait s’effondrer au cours des deux décennies suivantes, tandis qu’à partir 

de 1851, le secteur du transport s’imposait comme le plus gros employeur de main 

d’œuvre masculine, avec en moyenne deux fois plus de salariés que la métallurgie 

et trois fois plus que le bâtiment, deux autres secteurs ascendants
39

. Quant aux 

travailleuses, si la moitié d’entre elles furent, tout au long du siècle, employées 

comme domestiques, ce que l’autre moitié faisait pour gagner sa vie varia 

considérablement. C’est pourquoi on se doit d’examiner tour à tour les 

changements survenus au cours de l’ère victorienne dans les occupations 

professionnelles des hommes et des femmes de Hull. 

1. La main-d’œuvre masculine 

1.1. Au cœur du port, les travailleurs du transport 

Il semble assez naturel de commencer l’analyse de la population active 

masculine par une présentation du secteur devenu dominant à partir du milieu du 

dix-neuvième siècle, à savoir celui des transports. Au début des années 1890, cette 

suprématie était solidement établie, puisque le secteur regroupait, en 1891 16 885 

travailleurs en tout, soient 27,7% de la population active masculine et 20,8% de la 

population active locale. En valeur relative comme en valeur absolue, c’était un 

                                                                                                                                      
37

 DAVIES 2000, p.  206. 
38

 BELLAMY 1965, p. 41. 
39

 Idem, p. 108. On notera qu’en 1851, le secteur de l’habillement, avec ses 1 170 cordonniers et 

ses 750 tailleurs, résistait encore bien, puisqu’ avec 8,4% de la population active masculine, il 

coiffait sur le poteau et la métallurgie (8,2%), et le bâtiment (7,8%). Ibidem, p. 111. 
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record historique
40

. D’ailleurs le transport allait recruté 5 000 hommes de plus en 

dix ans
41

. Ces chiffres considérables méritent d’être détaillés, tant il est vrai que la 

catégorie du transport embrassait une grande diversité de métiers. Cinq sous-

ensembles étaient distingués par les recenseurs, chacun recouvrant lui-même de 

nouvelles subdivisions. On peut en faire ici l’inventaire, par ordre décroissant 

d’importance numérique. 

1.1.1. Les dockers 

Les 6 554 dockers recensés en 1891 constituaient à cette date la catégorie 

la plus nombreuse, et de loin, des travailleurs du transport. Selon les chiffres 

officiels, leurs bataillons allaient d’ailleurs se renforcer de 2 000 hommes au cours 

de la décennie suivante.Ces « dockers » au sens large comprenaient aussi la 

catégorie des ouvriers employés au factage et à l’entreposage, dont les porteurs de 

charbon
42

. En considérant ainsi les travailleurs des docks au sens le plus large, on 

s’aperçoit que leur part dans la population active masculine, de 8,5% seulement en 

1861, était passée à plus de 10% en 1891, accompagnant l’expansion 

extraordinaire de la surface des docks au cours du dernier quart du siècle. 

Précisons ici, car on l’oublie parfois, que le terme générique de « docker » 

renvoyait à des emplois très différents les uns des autres. Œuvrer au chargement et 

déchargement des navires, c’était une chose. Mais cela pouvait signifier travailler 

à bord des bateaux, sur le quai ou dans les entrepôts, et chacun de ces cadres 

réclamait la mise en œuvre de compétences particulières. Le type de marchandise 

qu’on était amené à manipuler exigeait lui aussi des talents spécifiques. C’est bien 

pourquoi le métier de docker, quoique ne nécessitant pas de formation avant 

embauche, n’était pas aussi peu qualifié qu’on veut bien le croire. Le moindre 

savoir-faire était valorisé par ceux qui parvenaient à rester dans une même 

branche. Cela pouvait entraîner une certaine dose de corporatisme, où la fierté 

                                                 
40

 Ibid., p. 111. 
41

 Ibid., p. 17 (vol. 2). 
42

 DAVIES 2000, p. 206. En dépit des homophonies, le colporteur français n’a rien à voir avec le 

coal porter : le marchand ambulant n’est en effet pas spécialisé dans le charbon ; ce qui le 

caractérise, c’est en revanche le fait de transporter les diverses marchandises qu’il vend à son col, 

c’est-à-dire à son cou. 
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professionnelle confinait parfois au mépris pour le commun des dockers. Les 

bobbers (les porteurs de poissons) pouvaient toujours railler la saleté des coal 

trimmers (les soutiers), ces derniers le leur rendaient bien. Au sein d’une même 

branche, d’ailleurs, existait souvent une hiérarchie interne très marquée, qui se 

traduisait à la fois en terme de salaire et de reconnaissance sociale. Ainsi, dans le 

transport du bois, les deal carriers (les porteurs de bois blanc) regardaient parfois 

de haut les simples lumpers, payés à la quantité de lumps livrés, c’est-à-dire au 

forfait, de même que les raff yard labourers, rétribués eux aussi à la tâche
43

. Ils 

s’acquittaient pourtant tous d’un travail similaire, perçu par le reste de la société 

comme « un travail de docker ». 

1.1.2. Les marins 

Les 5 404 marins recensés en 1891 représentaient le deuxième groupe par 

la taille. Jusqu’en 1861, Hull avait toujours comptabilisé plus de marins que de 

dockers, mais la tendance s’était depuis inversée
44

. La part des marins dans 

l’ensemble de la main d’œuvre masculine avait graduellement diminué et était 

passée entre 1861 et 1891 de 9,6 à un peu plus de 6%
45

. On pourrait voir là une 

chute vertigineuse et ce serait une erreur : premièrement parce qu’en valeur 

absolue, le nombre de marins résidents à Hull avait lentement mais sûrement 

augmenté, pour se stabiliser entre 3 500 et 4  000
46

; deuxièmement parce que les 

recenseurs ne s’embarrassaient pas toujours des habitants partis en mer ; 

troisièmement, enfin, parce qu’il conviendrait d’additionner aux hommes 

employés directement dans la marine marchande les quelques 1 500 gabariers et 

bateliers qui, dans l’estuaire de l’Humber, contribuaient eux aussi aux allers et 

venues des marchandises. Les marins ayant Hull pour port d’attache étaient ainsi 

approximativement 5 000 aux alentours de 1890. On n’envisage, bien sûr, pas ici 

les marins de passage, toujours très nombreux dans les rues de la cité, et dont le 

comptage serait plus qu’une gageure. 
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 BROWN 1972, pp. 8-9. 
44

 Rien d’étonnant à cette évolution : l’augmentation de la taille des navires et le passage à la 

vapeur impliquait une diminution du nombre de marins pour une augmentation du tonnage à 

manipuler. 
45

 DAVIES 2000, p. 206. 
46

 Ils n’étaient après tout « que » 2 991 en 1861. DAVIES 2000, p. 206. 
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Il faut aussi préciser ici que le métier de marin n’était plus en 1891 ce qu’il 

était trente ans plus tôt. En 1892, la marine marchande britannique transportait 

déjà 59,7 % de ses marchandises sur des navires à vapeur (un chiffre qui allait 

dépasser les 90% à la veille de la Première Guerre mondiale), et cette révolution 

technologique avait évidemment un impact important sur le quotidien des 

travailleurs de la marine marchande. A mesure que le poids de la marine à voile 

reculait, un certain nombre de compétences professionnelles traditionnelles se 

voyaient frappées d’obsolescence. Si le métier de marin avait toujours était parmi 

les plus éprouvants et les plus dangereux, il avait longtemps induit une certaine 

fierté professionnelle. Mais la montée en puissance des énormes steamers eut pour 

conséquence de faire des marins des prolétaires comme les autres, astreints à des 

conditions de travail comparables, par bien des aspects (relation au patron 

dépersonnalisée, discipline de fer), à celles régnant en usine. Quoique travaillant 

au large, les marins de la Belle Epoque faisaient donc moins figure de marginaux 

par rapport à l’ensemble du monde du travail que la génération précédente
47

. 

1.1.3. Les cheminots 

Autre catégorie non négligeable des travailleurs du transport, les 

cheminots étaient au nombre de 3 227 en 1891
48

. On est parfois surpris de les voir 

classer dans la même branche d’activité que les dockers, tant le contenu concret 

des métiers était dissemblable. Mais on oublie aussi que le terme de cheminot 

(railwayman) englobait une copieuse collection de professions, telles que chef de 

gare, employé administratif, conducteur de locomotive, chauffeur, poseur de rails, 

ou même peintre, comme mon arrière-grand père Harry Pougher cité dans 

l’introduction. Toutes fonctions confondues, les cheminots formaient un corps 

dont l’effectif allait plus que doubler jusqu’en 1911
49

. Les travailleurs de la route, 

quant à eux, charretiers, cochers et autres voituriers, verraient eux aussi leurs 

                                                 
47

 KIRBY et HINKKANEN 2001, pp. 186-210 (chapitre 9 : “Mariners”). On notera qu’en 1892, la 

Belgique transportait 98% de ses marchandises sur des navires à vapeur, tandis que la Finlande 

n’était encore qu’à 10%, et la Norvège à 14%. 
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 BELLAMY 1965, p. 17 (vol. 2). 
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rangs grossir, avec la mise en place du tramway en 1895 : ils seraient 3 595 en 

1911, soit le double de l’effectif de 1891
50

. 

1.2. A la périphérie du port, des métiers très divers 

1.2.1. Les métallurgistes 

Si le transport avait donc affirmé, pendant la deuxième moitié du dix-

neuvième siècle, son statut de secteur d’activité numéro un de la ville, la 

métallurgie s’était fermement installée en deuxième position. Sa part avait 

progressé doucement, de 8% en 1861 à 10% en 1891. Sur les 8 111 « métallos » 

que la ville comptait à cette dernière date, les métiers les plus représentés étaient 

les salariés des chantiers navals (1 939 hommes en tout), suivis des ajusteurs, 

tourneurs et de leurs assistants (1 759 fitters, turners, including labourers), puis 

des chaudronniers (1 124 boilermakers)
51

. Cette distinction faite sur le papier 

entre les employés de la construction navale et les autres a, bien sûr, quelque 

chose d’arbitraire, dans la mesure où elle peut laisser penser que les chantiers 

n’employaient ni ajusteurs, ni tourneurs, ni chaudronniers, alors qu’elle ne pouvait 

sous aucun prétexte se passer de ces ouvriers qualifiés. 

Il est un aspect, en revanche, où les chiffres ne masquent pas la réalité, à 

savoir la nature extrêmement fluctuante de l’emploi dans les chantiers. Rares 

étaient les métallurgistes qui pouvaient espérer y être employés en permanence, 

car les effectifs enflaient ou rétrécissaient brutalement, selon les aléas des carnets 

de commande patronaux. Ainsi, les travailleurs de la construction navale avaient 

représenté jusqu’à 3% de la population active de Hull en 1871, du temps où 

Earle’s embauchait à pleins tombereaux, mais leur part était tombée à 1,5% trente 

ans plus tard
52

. Et si la ville comptait encore près de 2 000 shipbuilders en 1891, 

un quart d’entre eux disparaîtrait avant la fin du siècle, du fait des licenciements 
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chez Earle
53

. Dans la métallurgie, qualification professionnelle élevée ne rimait 

donc pas toujours avec sécurité de l’emploi
54

. 

1.2.2. Les travailleurs du bâtiment 

C’était un peu moins vrai dans le secteur du bâtiment, le numéro trois de la 

ville. Car on l’a déjà dit, la prodigieuse fièvre économique qui s’était emparée du 

port à partir de 1778 avait entraîné une croissance urbaine effrénée et Hull, au dix-

neuvième siècle, était non seulement en expansion permanente, mais 

perpétuellement en chantier. On avait beau entasser les familles des navvies 

irlandais et des réfugiés juifs dans les taudis du centre ville, il fallait bien 

construire du neuf, que ce soit pour les classes moyennes émergentes ou pour la 

frange de la classe ouvrière la moins soumise aux mauvais tours de la conjoncture 

économique. Si on ajoute à cela les besoins de la municipalité et ceux des 

entreprises, on ne sera pas étonné d’apprendre que de 1851 à 1891, la part des 

travailleurs du bâtiment dans l’ensemble de la population active augmenta sans 

exploser, mais sans discontinuer, de 5 à 6%
55

. 

Chose remarquable, on n’observa dans cette branche ni le changement 

d’échelle dans la dimension des entreprises, ni la concentration qui s’opérait 

souvent ailleurs : les petites et moyennes entreprises avaient, si l’on ose dire, le 

monopole
56

. Cela ne signifie pas qu’on travaillait seul : en 1891, sur des chantiers 

de toute taille se croisaient approximativement 1 600 charpentiers et menuisiers, 

un millier de maçons, et environ 1 400 peintres, vitriers et décorateurs
57

. Si on 

veut se faire une idée de leur quotidien, il est évidemment recommandé de lire le 

roman The Ragged Trousered Philanthropists, même si les protagonistes créés par 

Robert Tressell, évoluant dans le cadre d’une ville fictive de toute petite taille, 
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sont plus souvent que leurs collègues de Hull à la même époque confrontés à la 

plaie du chômage
58

. 

1.2.3. Les ouvriers de l’industrie 

Juste derrière le bâtiment, mais plus pour très longtemps, venait un secteur 

d’activité à la progression explosive : celui des industries de transformation. Sur 

un total d’environ 2 664 personnes employées dans cette branche en 1891, plus 

d’un millier et demi d’ouvriers se concentraient dans les usines où se produisaient 

les huiles, la graisse et le savon. L’autre millier travaillait dans diverses 

entreprises à la production des peintures, teintures, encres, cirages et autres 

produits chimiques
59

. Là où la proportion des actifs travaillant dans les huileries et 

entreprises de la chimie, hommes et femmes confondus, était encore infime en 

1851, en dessous des 2%, elle était passée cinquante ans plus tard à 4,2% et 

semblait bien partie pour poursuivre sur sa lancée
60

. On pouvait en dire autant 

d’une autre activité de transformation, à savoir celle du bois, qui en 1891, 

fournissait un emploi à 500 ouvriers, mais en fournirait le double dix ans plus 

tard
61

. 

1.2.4. Les pêcheurs 

La branche de la pêche, à l’inverse de toutes celles examinées jusqu’ici, 

regroupait des individus exerçant tous un même métier, celui, à la fois éprouvant 

et dangereux, de marin-pêcheur. Les pêcheurs étaient moitié moins nombreux que 

leurs quasi collègues de la marine marchande : entre 2 000 et 3 000 selon les 

estimations les plus plausibles
62

. De nombreuses sources permettent en tout cas de 

réviser à la hausse le chiffre de 1 299 avancé par le recensement de 1891 : leurs 

absences prolongées du domicile familial les rendaient en effet difficiles à 
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recenser, à l’instar des marins et chauffeurs de la localité
63

. De plus, il faut 

préciser qu’à bord des 350 à 400 chalutiers abrités par le port de Hull dans les 

années 1870 et 1880, on comptait presque autant de mousses que d’adultes (par 

exemple 750 boys pour 1 150 fishermen en 1876)
64

. Or ces très jeunes travailleurs 

de la mer échappaient pour nombre d’entre eux au comptage, même si les 

statistiques prétendaient prendre en compte tous les actifs âgés de « dix ans et 

plus » (“ten years and over”)
65

. Sans être donc en mesure de rivaliser avec le 

voisin d’en face, à savoir Grimsby, la ville de Hull était au début des années 1890 

un port de pêche important. Cette activité faisait travailler toute une communauté 

installée aux abords du dock Saint Andrews, qu’on avait ouvert en 1883 

spécialement pour effectuer le déchargement du poisson
66

. 

1.2.5. Les employés de bureau 

Le tour d’horizon ne serait pas complet sans un coup de projecteur sur des 

prolétaires à peu près aussi nombreux que les pêcheurs, mais qu’on n’associe pas 

spontanément au nom de Hull, et qu’il faut bien appeler, pour les distinguer de 

toutes les catégories de travailleurs manuels mentionnées plus haut, les « cols 

blancs ». On en dénombrait un peu plus de 2 400 en 1891
67

. Ces employés du 

commerce et de l’industrie (commercial and business clerks) étaient une catégorie 

qui avait tendance, à l’échelle locale comme à l’échelle nationale, à grossir et qui 

était, à la fin du dix-neuvième siècle, presque exclusivement masculine. La 

branche national and local government, composée en grande partie d’employés de 

l’administration, employait elle aussi une immense majorité d’hommes, puisque 

sur 944 salariés en 1891, on comptait moins d’une cinquantaine de femmes
68

. 

Savoir lire, écrire et compter était moins qu’avant un privilège de classe, mais 
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restait incontestablement l’attribut d’un genre
69

. En témoigne également la 

répartition des tâches entre hommes et femmes dans la branche du papier et de 

l’imprimerie. Si les femmes étaient majoritaires dans certaines tâches manuelles 

(par exemple à la fabrication des boîtes et sacs en papier ou à la reliure des livres) 

et les hommes dans d’autres (par exemple à la fabrication même du papier), les 

métiers exigeant des compétences à la fois manuelles et culturelles, tels ceux 

d’imprimeur ou de lithographe, employaient moins d’un quart de femmes : la ville 

en comptait en 1891 seulement 98 sur 651
70

. 

A suivre l’évolution de la population active masculine de Hull au cours du 

dix-neuvième siècle, on a pu constater des mutations importantes : ici un secteur 

devenu définitivement obsolète et des centaines de travailleurs obligés de 

rechercher un nouvel emploi ; là une branche en pleine expansion, recrutant à tour 

de bras. Il s’agit là de changements observés à l’échelle collective et sur la longue 

durée, que les recensements successifs permettent de mettre en relief avec une 

certaine acuité. Mais aussi révélateurs soient-ils, ces chiffres font parfois oublier 

la dimension individuelle de la question du travail, de même qu’ils tendent à faire 

passer pour naturels des cloisonnements qui, dans la réalité sociale, n’avaient rien 

d’intangible. Ainsi, la frontière entre le docker et le marin était plus aisément 

franchissable au cours d’une existence individuelle que les distinguos des 

recenseurs ne le laissent accroire : un garçon pouvait très bien se faire embaucher 

comme mousse à l’âge de dix ans, puis travailler comme docker une fois fêtés ses 

quatorze ans, avant de reprendre la mer à vingt ans, pour enfin, s’il avait franchi 

vivant le cap de la trentaine, revenir travailler sur les docks avant ses quarante 

ans
71

. Les tableaux statistiques nivellent, homogénéisent, et ne révèlent rien de ces 

parcours individuels, des changements d’emploi ou de profession, qui 

                                                 
69

 De ce point de vue, le personnage de Leonard Bast créé en 1910 par E.M. Forster dans 

Howard’s End, toujours en costume et cravate, mais tirant le diable par la queue à l’image de 

n’importe quel ouvrier, est assez représentatif des employés de bureaux de la fin de l’époque 

victorienne. 
70

 BELLAMY 1965, p. 16 (vol. 2). 
71

 L’itinéraire se simplifia au cours du vingtième siècle : marin de quatorze à trente-cinq ans, puis 

docker jusqu’à la retraite. Après la Seconde Guerre mondiale, la tendance fut à une séparation 

complète : on devint marin ou docker pour la vie. 
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constituaient pourtant la norme pour la foule des ouvriers non qualifiés
72

. Les 

femmes non plus n’étaient pas cantonnées à vie dans une même branche et pour 

en savoir plus sur ces prolétaires, dont il n’a été question jusqu’ici qu’en filigrane, 

il est temps maintenant d’étudier la population active féminine de plus près. 

2. La main d’œuvre féminine 

A la fin du dix-neuvième siècle, là où 60% des hommes âgés de dix ans et 

plus exerçaient une activité rémunérée, les femmes étaient un peu moins de 20% 

dans le même cas
73

. Tandis qu’elles constituaient presque un tiers des actifs en 

1851, elles n’en représentaient plus qu’un peu moins du quart en 1891
74

. Il faut 

dire que le port de Hull, cœur et moteur de l’économie locale, n’avait qu’un faible 

besoin en main d’œuvre féminine. C’est bien pourquoi le trait qui se dégage 

localement, à savoir la prévalence du travail domestique, n’a rien de 

particulièrement original par rapport à la situation qu’on pouvait observer dans 

d’autres villes à la même époque. 

2.1. Les domestiques 

Sous le règne de Victoria, une travailleuse britannique sur deux environ 

était une domestique. Hull ne dérogeait pas à la règle, avec une légère tendance à 

l’érosion : elles étaient 55% à gagner leur pain comme femmes de maison en 1851 

et 10% de moins quarante ans plus tard. Leur proportion restait donc considérable 

et leur nombre l’était aussi, puisqu’on en comptabilisait encore environ 10 000 en 

1891
75

. A cette date, les servantes représentaient d’ailleurs 16% de l’ensemble de 

                                                 
72

 Ces tableaux, lorsqu’on les scrute de près, ont néanmoins le mérite de rappeler des données 

qu’on pourrait avoir tendance à oublier. Ainsi, les chiffres de la population active de 1891 

excluaient, en plus des écoliers, tous les enfants de moins de dix ans. Or seulement  une décennie 

plus tôt, la barre était encore fixée à cinq ans (DAVIES 2000, p. 206). Quand on s’efforce 

d’imaginer le monde du travail du dix-neuvième siècle tardif, il faut donc essayer d’imaginer un 

univers encore jeune, voire très jeune, composé en grande partie d’individus que l’on appellerait 

aujourd’hui des enfants ou des adolescents. Ces catégories et leurs délimitations, telles qu’on les 

conçoit de nos jours dans les pays les plus riches de la planète, n’ont évidemment pas plus de sens 

lorsqu’on les plaque sur le reste du monde que lorsqu’on les transpose au prolétariat du dix-

neuvième siècle. Ce qui fait dire à certains, avec une certaine justesse, que « la jeunesse n’est 

qu’un mot », à la définition presque infiniment relative. 
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 BELLAMY 1965, p. 18 (vol. 2). 
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 Idem, pp. 125-127. 
75

 On notera qu’elles n’étaient « que » 2 000 en 1831. Ibidem, p. 41. 
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la population active locale et leur contingent se classait ainsi par ses effectifs en 

deuxième position, juste derrière celui des travailleurs du transport. Les indoor 

domestics (pour la plupart femmes de ménage, cuisinières, lingères ou 

gouvernantes) et leurs collègues employées dans la santé, l’hôtellerie ou la 

restauration étaient donc nettement plus nombreuses à Hull que les « métallos », 

et même deux fois plus nombreuses que les « gars du bâtiment »
76

. Ces chiffres 

s’expliquent non seulement par le fait qu’employer une domesticité nombreuse 

allait de soi dans les milieux les plus aisés, mais aussi par le recours fréquent à 

une ou deux domestiques dans toute famille, même modeste, qui en avait les 

moyens
77

. 

2.2. Les travailleuses de l’habillement 

Les jeunes femmes qui ne devenaient pas domestiques se tournaient le plus 

souvent vers l’habillement : au cours de la dernière décennie du dix-neuvième 

siècle, Hull comptait environ 3 000 vendeuses, couturières et modistes, soient 

deux fois plus qu’en 1850
78

. Cette branche attirait une active sur quatre en 1871, 

une sur cinq en 1891
79

. Il n’y a aucune spécificité locale non plus dans la 

proportion représentée par ces employées du commerce. 

2.3. Les ouvrières de l’industrie 

C’est lorsqu’on se tourne vers l’industrie que le particularisme local se fait 

plus prononcé. Au milieu du siècle, on l’a déjà dit, les quelques manufactures 

textiles de la ville tournaient à plein régime et faisaient travailler un millier de 

femmes, soit presque 8% de l’ensemble des travailleuses
80

. Ce pourcentage tomba 

                                                 
76

 Ici encore, il serait erroné de voir les travailleurs de ces différentes branches d’activité comme 

appartenant à des mondes hermétiques les uns aux autres. Une jeune femme domestique avait 

toutes les chances d’avoir un père ébéniste, trois frères sur les docks et un petit ami fondeur. 
77

 Il est intéressant de noter qu’au tournant du siècle, la ville connut une relative pénurie de 

domestiques, qui poussa la bonne société à recruter son petit personnel de l’autre côté de la mer du 

Nord. Pendant quelques années, les navires de la compagnie Wilson rapportèrent ainsi de leurs 

voyages quelques dizaines de travailleuses immigrées scandinaves, pour la plupart adolescentes et 

ne parlant pas un mot d’anglais. La presse de l’époque se fit l’écho de controverses d’un goût 

douteux autour de leur compétence, voire de leur honnêteté et de leur hygiène. 
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 BELLAMY 1965, p. 108 et p. 16 (vol. 2). 
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 Idem, p. 113. 
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 Ibidem, p. 224. 
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à 2 ou 3% lorsque les plus gros de ces établissements fermèrent leurs portes. Mais 

le développement des industries de transformation au cours du dernier quart du 

siècle fut de nouveau l’occasion d’un recours massif à la main d’œuvre féminine 

et cette vague-là, plus durable, allait marquer la ville pour longtemps. Ainsi, en 

1901, pas moins de 5% des actives seraient employées dans ce secteur. Certaines 

de ces prolétaires, déjà évoquées plus haut, travaillaient dans la peinture, par 

exemple les 326 femmes et filles qu’employait la firme Blundell, Spence & 

Company en 1886, sur son site situé à l’angle de Beverley Road et de Spring 

Bank
81

. D’autres étaient spécialisées dans le curage, salage, séchage, fumage ou 

marinage du poisson
82

. 

Globalement toutefois, il faut bien admettre que la ville offrait moins de 

perspectives d’emploi aux femmes que la moyenne des agglomérations de taille 

comparable. Pour les jeunes filles qui, pas encore mariées ni mères de famille, se 

devaient de rapporter un salaire à la maison, ou pour les femmes plus âgées, sans 

époux ni enfants, qui se devaient de subvenir à leurs propres besoins et à ceux 

d’un ou de plusieurs parents, il n’y avait souvent d’autre choix que de quitter les 

lieux pour aller chercher ailleurs un revenu
83

. En revanche, pour celles qui avaient 

fondé un foyer et avaient la responsabilité d’élever une progéniture souvent fort 

nombreuse, le problème de l’embauche ne se posait pas dans les mêmes termes : 

comme la faible proportion de femmes dites actives l’indique, il était d’usage que 

la femme reste à la maison avec les enfants, à partir du moment où le niveau du 

salaire de l’homme rendait la chose possible
84

.] 

Si on considère la classe ouvrière locale dans son ensemble, c’est-à-dire 

pas seulement les prolétaires masculins, avec casquette et moustaches, mais aussi 
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 L’usine a aujourd’hui disparu et sur l’espace qu’elle occupait se dressent les locaux du Hull 

Daily Mail. 
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 BELLAMY 1965, pp. 126-127. Les fish-curing women étaient souvent des immigrées de 

l’intérieur : à Hull, elles venaient en général de l’East Anglia et d’Ecosse. Les conditions de travail 

dans les fish curing houses étaient réputées pour faire vieillir prématurément les jeunes filles 

qu’elles employaient, même quand les équipements n’étaient pas trop vétustes. KIRBY et 

HINKKANEN 2000, p. 234. 
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 BELLAMY 1965, p. 63. En 1901, pour 100 hommes, Hull comptait 105 femmes, contre une 

moyenne nationale de 107. 
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les femmes travailleuses, en tablier ou en blouse, on assiste entre 1778 et 1893, à 

une croissance remarquable, à la hauteur des bouleversements économiques en 

cours. Entre 1861 et 1891, la population active passa d’environ 40 000 à 81 219 

personnes, dont on peut estimer que les neuf dixièmes ne possédaient rien d’autre 

que leur force de travail
85

. 

On a vu que cette foule n’était qu’en partie indigène et que des membres 

originaires d’horizons très divers vinrent la grossir. Mais si les Irlandais et les 

juifs avaient formé leurs petits quartiers respectifs, si les pêcheurs vivaient aussi, à 

leur façon, en communauté, le monde ouvrier de Hull était dans son ensemble 

plutôt mêlé. Les dockers et leurs familles s’efforçaient en général de loger à 

proximité des bassins, des quais et des entrepôts, c’est pourquoi on les retrouvait 

si nombreux dans les taudis du centre-ville et dans les quartiers est, le long de 

Hedon Road et de Holderness Road. Mais les coups de sonde tentés par Sam 

Davies infirment plutôt qu’ils ne confirment la notion d’une communauté docker 

repliée sur elle-même ou coupée du reste du corps social : en examinant de plus 

près quelques rues censées être des repaires de dockers, il a surtout constaté 

l’extrême diversité des métiers exercés
86

. 

La répartition géographique des travailleurs se faisait plus en fonction du 

revenu que par corporation et il fallait un salaire régulier, donc un emploi plus 

stable, vraisemblablement qualifié, pour élire domicile plus loin de l’Humber, 

dans les maisons plus récentes construites à la périphérie nord-est de la ville. Un 

cheminot ou un technicien, par exemple, pouvait espérer s’y installer, alors 

qu’accéder à la propriété dans la banlieue nord-ouest, plus huppée, était un 

privilège de la bourgeoisie locale
87

. Un centre ville surpeuplé, où s’entassaient les 

                                                                                                                                      
84

 Le recensement de 1891 rappelle tout de même le grand nombre de femmes employées dans les 

domaines de l’éducation et de la santé : Hull comptait alors 863 enseignantes, contre moins de 400 

enseignants, et 366 infirmières. GILLETT et MACMAHON 1989, p. 390. 
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 DAVIES 2000, p. 206. Un tableau proposé par l’auteur montre que la population active de Hull 

atteignit son zénith en 1931, avec 104 626 actifs, avant de se stabiliser dans une fourchette 

comprise entre 80 000 et 90 000. 
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 DAVIES 2000, p. 190. 
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 A vrai dire, à mesure que le monde du travail et son besoin d’espace grandissaient, les lieux 

d’habitation respectables à Hull même se faisaient de plus en plus rares pour les armateurs, 

banquiers, assureurs et autres capitalistes. Le quartier de Cottingham Road, où l’on choisit entre 

les deux guerres d’établir l’Université de Hull, demeurait certes un havre appréciable. Mais il est 
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travailleurs du transport et leurs familles ; une proche banlieue plus aérée, où 

résidaient la fraction la plus aisée des travailleurs : cette géographie résume 

somme toute assez fidèlement la structure de la classe ouvrière locale en 1890
88

.] 

Pour clore cette présentation du prolétariat de Hull, il n’est pas sans intérêt 

de comparer son évolution et sa physionomie à celles de la classe ouvrière 

britannique à la même époque. Dans son article “The Making of the Working 

Class, 1870-1914”, E.J. Hobsbawm pointait du doigt en 1984 quelques 

caractéristiques générales du prolétariat britannique de 1914 que l’on retrouve 

accentuées à Hull dès 1890
89

. Il faisait remarquer qu’au cours de la période 

considérée, le monde du travail avait vieilli et s’était féminisé. Mais il constatait 

surtout que les branches d’activité les plus influentes au sein du Trades Union 

Congress n’étaient plus à la veille de la Première Guerre les mêmes que vingt ans 

plus tôt : les maçons, tailleurs et charpentiers faisaient presque figure de fantômes 

et les sujets de King Coal ou de King Cotton avaient marqué le pas, laissant les 

feux de la rampe aux puissants bataillons du rail et du transport. La ville de Hull 

offrait donc à la fin du règne de Victoria une image en miniature de ce que serait 

le monde ouvrier britannique dans sa globalité à la fin du règne de son fils 

Edouard. Etudier Hull, c’est donc se pencher sur une localité particulièrement 

représentative de mutations à l’œuvre dans toute la société à la Belle Epoque. 

                                                                                                                                      
notoire qu’après avoir évacué l’essentiel du centre ville et n’y avoir conservé que leurs bureaux, de 

nombreux bourgeois choisirent de migrer au-delà des frontières de la ville, vers les campagnes 

alentours et les villages de Cottingham, Anlaby ou Kirkella. 
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 On ne s’est guère étendu jusqu’à présent sur les conditions d’existence des travailleurs de Hull 

hors du lieu de travail. Il faut pourtant se faire une idée des conditions de logement, par exemple, 

pour pouvoir ne serait-ce qu’imaginer la vie ouvrière de l’époque. On a évoqué les taudis où 

venaient s’entasser les travailleurs les plus précaires et où la promiscuité rendait plus que difficile 

le respect de l’hygiène. Un des problèmes majeurs étaient celui des toilettes, puisqu’en l’absence 

d’eau courante, elles se résumaient aux infectes privies, latrines communes en général situées à 

l’arrière de l’immeuble, au fond d’une petite cour. Ces commodités étaient vidées régulièrement, 

mais pour emporter la montagne d’excréments de la cour jusqu’à sa charrette, l’homme 
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charge pestilentielle sur les bras. C’était le moyen le plus sûr de répandre des infections en tous 

genres. Même si, à partir de 1903, toutes les nouvelles constructions furent équipées de water 

closets, il faut savoir qu’en 1920, Hull comptait encore 41 000 privies en usage. Voir 

E. FROSTICK, The Story of Hull and its People, Hull City Museums and Arts Galleries / Hutton 

Press, 1990, p. 39 et p. 51. 
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 E.J. HOBSBAWM, “The Making of the Working Class, 1870-1914” in E.J. HOBSBAWM, 

Uncommon People. Resistance, Rebellion and Jazz, Weidenfeld and Nicholson, 1998, pp. 57-74. 
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Mais après avoir présenté capitalistes et travailleurs comme s’il s’agissait 

de deux mondes juxtaposés, il convient de remettre les uns et les autres en 

contexte, c’est-à-dire de présenter les rapports qui s’établirent entre eux au cours 

du dix-neuvième siècle, tant il est vrai que la prospérité des uns ne se serait jamais 

édifiée sans le travail des autres. 
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CHAPITRE III 
 

LES CONFLITS SOCIAUX 

I – NAISSANCE D’UNE CONSCIENCE DE CLASSE 

On a évoqué plus haut la montée en puissance de la classe bourgeoise à la 

fin du Moyen-Age, puis l’accélération de cette poussée à partir de la seconde 

moitié du dix-huitième siècle. Cette ascension avait bien sûr pour premier moteur 

un poids grandissant dans l’économie. Mais, ainsi qu’on a pu en voir quelques 

exemples, le rôle des associations, qu’il se soit agi des guildes, des chambres de 

commerce ou des partis politiques, n’est pas à négliger : elles apportèrent à 

chaque époque des coups de pouce précieux. Or, si on a retracé les grandes étapes 

de la formation du prolétariat local, on a pour l’instant laissé dans l’ombre les 

organisations dont il accoucha. 

Leur constitution fut pourtant elle aussi un facteur clé dans l’évolution de 

la société. Certes, le renforcement numérique des rangs de la classe ouvrière, 

pendant du développement de la bourgeoisie, fut l’aspect le plus remarquable de 

la nouvelle société. Mais ce n’est qu’avec l’apparition d’un mouvement ouvrier, 

c’est-à-dire d’associations se proposant d’incarner les intérêts des prolétaires, que 

cette foule de travailleurs trouva une voix et une véritable visibilité sociale. La 

classe « en soi » se mua en quelque sorte en classe « pour soi » ; la classe 

« probable » se fit classe « mobilisée »
1
. C’est du visage pris à Hull par cette 

métamorphose qu’il sera question dans ce chapitre. Mais il est sans doute bon, 

                                                 
1
 J’emprunte ces expressions au vocabulaire de la sociologie. Voir P. BOURDIEU, « Classe 

probable, classe mobilisée » in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 52-53. Voir aussi, 

pour une utilisation particulièrement intéressante de ces concepts, M. PINCON et M. PINCON-

CHARLOT, Sociologie de la bourgeoisie, La Découverte, 2003. 
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avant de retrouver les rives de l’Humber, de commencer par une description plus 

générale du processus de cette prise de conscience.  

1. Considérations générales 

Aux premiers temps de la révolution industrielle, le prolétariat avait 

d’abord été perçu par les observateurs de la vie sociale comme une monstruosité, 

un groupe social aux caractéristiques inédites, difficile à identifier précisément, 

mais voué, espérait-on, à disparaître rapidement. On parlait alors de « classes 

laborieuses », de « classes dangereuses », et le pluriel dit assez bien le nuage 

d’indétermination qui entourait encore le jeune prolétariat. A l’amorce de la 

révolution industrielle, comment les lettrés auraient-ils d’ailleurs pu parler de 

working class, au singulier, alors même que les premiers des prolétaires ne se 

battaient que pour une chose : échapper au salariat, à leur nouveau et maudit 

statut, afin de retrouver au plus vite leur vie de petit producteur indépendant ? Au 

tout début du dix-neuvième siècle, on entendait par producer indifféremment 

l’employé ou le chef d’entreprise et le terme de trade servait à désigner au choix 

l’activité de l’ouvrier qualifié ou celle du patron, polysémies bien significatives 

d’une époque où l’on voulait croire que tous les ponts n’étaient pas encore coupés 

entre le capital et le travail, et qu’un retour à l’artisanat était encore possible. Il 

fallut donc un certain laps de temps et la prise de conscience de l’irréversibilité 

des changements intervenus pour que les ex-paysans et ex-artisans en viennent à 

se considérer comme des travailleurs au sens moderne du mot, c’est-à-dire à 

reconnaître qu’ils étaient désormais sans droit de propriété sur les moyens de 

production, contraints pour survivre de vendre leur force de travail à un capitaliste 

en échange d’un salaire et sans perspective crédible d’accéder eux-mêmes au 

statut de patron. 

En schématisant, on peut considérer que l’apparition de cette première 

forme de conscience de classe se fit en l’espace d’une génération. Les enfants des 

premiers prolétaires n’ayant jamais fait l’expérience d’un travail autre que salarié, 

ils ne pouvaient avoir tout à fait la même propension que leurs aînés à se 

mobiliser contre l’industrialisation en tant que telle, ni à envisager leur libération 
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de l’exploitation sous l’angle d’un accès à « l’indépendance ». L’état d’esprit de 

ce qu’on pourrait appeler la deuxième génération se caractérisa donc par une 

certaine résignation à la prolétarisation, tout à fait étrangère à la mentalité des 

parents. Mais le terme de résignation est mal choisi. On ne peut même pas parler 

d’acceptation, puisque ce mot évoque lui aussi une passivité qui ne fut jamais de 

mise. Il est sans doute plus juste de voir en ce tournant une adaptation active à des 

conditions nouvelles. Puisqu’il était manifeste que les machines n’allaient pas 

disparaître et qu’il fallait faire son deuil d’un retour à l’âge d’or pré-industriel, il 

ne restait d’autre choix que de réviser à la fois les objectifs et les moyens du 

combat. En finir avec le salariat n’étant plus une perspective réaliste pour des 

ouvriers n’ayant jamais connu le statut de travailleur indépendant, il ne leur restait 

plus qu’à essayer de lutter, dans le cadre des nouveaux rapports de production et 

en tant qu’exploités, pour obtenir une limitation de leur exploitation. Baisse du 

temps de travail, augmentation du salaire, telles furent donc les deux 

revendications essentielles que la classe ouvrière dut, très tôt, mettre en avant. Et 

l’apparition de plus en plus fréquente de ces deux mots d’ordre au cours du dix-

neuvième siècle, dans le cadre d’actions collectives et notamment de grèves, fut le 

signe incontestable qu’une conscience de classe était en train de naître. Ainsi, les 

années passant, la présence des « classes dangereuses » dans le paysage national 

se renforçant et celles-ci allant jusqu’à exprimer des revendications propres, on 

abandonna petit à petit les vagues appellations de « peuple » ou de « populace » 

pour parler, de plus en plus, de working class, le singulier prenant graduellement 

la place du pluriel. 

Cette installation du prolétariat dans le champ du langage usuel, sous le 

vocable de « classe ouvrière », fut donc largement postérieure à son apparition 

dans la réalité sociale. Comme c’est souvent le cas dans l’histoire des sociétés, on 

n’éprouva le besoin et on ne se donna les moyens de désigner une réalité nouvelle 

par des termes nouveaux qu’une fois sa spécificité devenue indiscutable. Mais il 

faut bien comprendre que cette émergence linguistique n’aurait pas été possible, 

ou aurait été grandement retardée, sans la formation d’un mouvement ouvrier se 

donnant pour mission d’exprimer les intérêts et les aspirations des membres de 

cette nouvelle classe. Ce ne fut pas seulement en devenant de plus en plus 
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nombreux, mais aussi et peut-être surtout en se nommant, et en nommant leurs 

adversaires, en prenant la parole en leur nom propre, que les prolétaires acquirent 

le droit à cette reconnaissance dans la langue. Classe ouvrière, mouvement 

ouvrier : on aura compris qu’il est essentiel de bien distinguer les deux notions, de 

même qu’il est vital de distinguer le moment de l’apparition de ces deux réalités 

sociales du moment où s’imposèrent les termes pour les désigner. Car c’est 

précisément avec les premiers pas du mouvement ouvrier que la classe ouvrière 

acquit, non seulement une existence à ses propres yeux, mais aussi aux yeux de 

toute la société : les cristallisations linguistiques ne sont que des témoins, mais ô 

combien parlants, de cet avènement. 

2. Le cas de Hull 

Il convient maintenant d’examiner le cas de Hull en particulier, depuis 

l’ouverture du premier dock jusqu’à 1893. La chose est d’autant nécessaire que le 

processus décrit ci-dessus, de façon nécessairement générale et quelque peu 

mécanique, ne peut que prendre des tournures différentes selon les lieux et les 

époques. Comment localement la mob se fit movement (pour reprendre la formule 

utilisée par Ken Coates et Tony Topham à propos de l’émergence du TGWU entre 

1870 et 1922), tel est le phénomène qu’il faut donc tâcher de comprendre, afin 

d’être ensuite en mesure d’interroger les conflits des années 1894-1910
2
. 

Précisons tout de suite un aspect de ce processus que n’ont pas souligné les 

paragraphes précédents, mais qu’il est essentiel de garder à l’esprit : que l’on parle 

du développement d’une conscience ouvrière en général ou dans le Hull victorien 

en particulier, on a affaire à une conscience en devenir, jamais définitivement 

constituée et donc nécessairement en proie à des flux et reflux, toujours 

susceptible de se dissoudre ou d’être remodelée. La question qui se pose, ce n’est 

donc pas tant « comment » les prolétaires de Hull réussirent à agir ensemble pour 

défendre leurs intérêts, depuis leurs premiers combats jusqu’au lock-out de 1893, 

mais surtout « jusqu’à quel point » ils y parvinrent. Car, ce chapitre le mettra en 

évidence, la solidarité ouvrière connut ses hauts et ses bas, quelques réussites mais 

                                                 
2
 On peut traduire the mob en français par « la populace » ou « la canaille ». 
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aussi des défaites cuisantes. On sait la paralysie de la classe ouvrière britannique 

face au déclenchement de la guerre en août 1914 et donc la solidité toute relative 

de sa « conscience de classe » en ces heures décisives. Et si, pour faire sens de 

cette impuissance, il faut sonder la Belle Epoque, on ne peut mener l’enquête à 

l’échelle de la ville de Hull sans s’être fait, au préalable, une idée assez précise de 

la conscience ouvrière telle qu’elle s’était constituée localement sur plusieurs 

décennies. C’est pourquoi il est temps de s’intéresser de plus près l’histoire du 

mouvement ouvrier à Hull depuis ses origines. 

Pour ce faire, il n’est pas de meilleure source que la thèse soutenue sur le 

sujet par Raymond Brown en 1965. Comme personne d’autre ne s’est attelé 

depuis à un travail touchant, de près ou de loin, aux aléas du mouvement ouvrier 

au dix-neuvième siècle, on ne peut que partir des faits rapportés par l’auteur dans 

The Labour Movement in Hull 1870-1900. Cela ne va pas sans risque et John 

Saville a formulé des critiques de ce travail dont il faut bien tenir compte. Il a 

ainsi reproché à l’auteur une étude trop empirique, et par ricochet trop peu 

analytique, de son objet. L’étude de Brown était pionnière et remarquablement 

documentée, mais ce reproche n’est pas sans fondement et on s’efforcera ici de 

réduire au minimum l’inévitable narration des événements pour tenter de cerner 

avant tout les tendances lourdes qu’ils dessinent. 

Brown a lui-même tenté, dans le résumé de sa thèse paru en 1972, d’en 

tirer la substantifique moelle
3
. Selon lui, l’originalité du mouvement ouvrier à 

Hull aurait tenu à deux traits : d’une part un soutien constant des « aristocrates 

ouvriers » à leurs frères non qualifiés dans leurs tentatives d’organisation ; d’autre 

part le rôle dérisoire joué localement par les militants socialistes dans la 

constitution des syndicats
4
. A ses yeux, l’année 1889 n’aurait donc pas constitué 

sur le plan local le même bouleversement que sur le plan national, puisqu’il 

existait déjà à Hull une longue tradition d’organisation chez les travailleurs 

précaires du port : le new unionism apparu alors un peu partout dans le pays 

n’aurait donc pas mérité cet épithète à l’échelle de la ville, où l’opposition entre 

                                                 
3
 Voir la lecture qu’en fait John LOVELL dans “The Waterfront, Past and Present”, Bulletin of the 

Society for the Study of Labour History, 1973, n° 27, pp. 71-75. 
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« vieux » et « nouveaux » syndicalistes n’aurait pas eu de sens. Seconde 

conclusion majeure : puisque le mouvement syndical à Hull avait réussi à grandir 

sans tutelle socialiste, c’est que la doctrine du socialisme n’était pas en tant que 

telle indispensable à une défense intransigeante des intérêts ouvriers et que 

l’action syndicale se suffisait à elle-même. 

Cette double conclusion mérite examen, en particulier sur la question de 

l’inutilité des idées socialistes : en août 1914, n’est-ce pas une vision du monde 

trop strictement syndicaliste, limitée au terrain des luttes économiques dans le 

cadre de l’entreprise, et trop indifférente à la dimension politique, qui a conduit la 

classe ouvrière britannique dans l’impasse des tranchées ? On ne discutera pas ces 

questions ici, mais il était bon, peut-être, de les soulever. Autant il me faut 

reconnaître une dette immense à Brown, autant je me devais de signaler mes 

réserves quant à ses interprétations. 

II – 1870-1885 : LE TEMPS DES AFFRONTEMENTS 

On sait moins de choses sur le mouvement ouvrier de Hull avant 1870 que 

sur les corporations professionnelles dont la ville fourmillait au Moyen-Age. On 

ne trouve trace des premières tentatives d’organisation de la classe ouvrière locale 

que dans la presse. Elle nous apprend par exemple que la Grand General 

Consolidated Trade Union de Robert Owen recruta lors d’un meeting à Hull en 

1834 un millier d’adhérents en une seule soirée, ou encore qu’une réunion 

chartiste fut organisée en 1839 au pub The White Hart
5
. On ne dispose hélas à ce 

jour que de telles bribes d’information sur les balbutiements du mouvement 

ouvrier local
6
. Le tableau se fait un peu plus précis lorsqu’on entre dans la 

seconde moitié du dix-neuvième siècle. Brown a ainsi retrouvé des documents 

permettant d’attester l’existence à Hull de trade-unions dès 1850, de même que de 

l’existence d’un Trades Council les fédérant dès 1867, à la manière d’une 

                                                                                                                                      
4
 BROWN 1972, p. 11. 

5
 Inutile de chercher aujourd’hui à s’y rendre en pèlerinage : il a été détruit depuis longtemps. 

6
 DAVIES 2000, p. 194. 
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« Bourse du Travail » ou d’une « Union Locale » française
7
. Mais ce n’est 

véritablement qu’à partir de 1870 qu’on est en mesure de retracer en continu les 

progrès du mouvement ouvrier de la ville.  

1. La grève de 1872 

Le début des années 1870 fut marqué à Hull par de nombreuses grèves des 

travailleurs du port et par la constitution des premiers syndicats de dockers
8
. Dès 

1870, une Hull Dockside Labourers’ Union fondée depuis peu revendiquait pour 

tous de meilleurs salaires et des horaires moins astreignants
9
. En novembre 1871, 

encouragés par un contexte de boom économique, les raff yard labourers, dockers 

chargés de la manutention du bois, se mettaient en grève pour obtenir le paiement 

du travail aux pièces ainsi que la journée de neuf heures
10

. 

Quelques mois plus tard, en mars et avril 1872, le port tout entier était 

paralysé par une grève de l’ensemble des dockers, la plus massive et la plus 

déterminée que la ville ait connue jusqu’alors, la plus longue, aussi, puisqu’elle 

dura trois semaines. Refusant de céder à leurs exigences au sujet des salaires et du 

temps de travail, les patrons firent charger et décharger les bateaux par les marins 

eux-mêmes, et ils firent également appel, pour briser la grève, à des ouvriers 

agricoles recrutés sur la rive d’en face, dans le Lincolnshire
11

. S’il y eut 

finalement échec sur le front des revendications, cette mobilisation collective sans 

précédent constituait, en soi, une victoire morale. La même année se forma le 

premier syndicat de marins, la Hull Marine Firemen’s Association, qui 

deviendrait en 1875 la Seamen and Firemen’s Society
12

. Et une grève prolongée 

                                                 
7
 BROWN 1972, p. 15 et BROWN 1966, p. 6. 

8
 BROWN 1972, p. 15. 

9
 COATES et TOPHAM 1991, p. 26. 

10
 On sera peut-être surpris de la première de ces revendications, le travail aux pièces étant a priori 

défavorable aux travailleurs puisqu’il lie l’augmentation de la rémunération à une intensification  

du travail par définition usante. Elle s’explique évidemment par le très bas niveau du taux horaire 

des raff yard labourers, moins bien payés que les timber porters pour un travail similaire. Dans 

ces conditions, ils estimaient sans doute que le paiement à la tâche leur permettrait au moins de 

gagner un peu plus. 
11

 COATES et TOPHAM 1991, p. 26. 
12

 BROWN 1972, p. 23. 
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des menuisiers aboutit même, au bout de treize semaines, à une satisfaction de 

leurs revendications. 

Au lendemain de la grande grève de mars-avril 1872, le mouvement 

ouvrier local avait donc le vent en poupe. Changement appréciable, les travailleurs 

agricoles de la campagne proche ne se montraient plus aussi dociles que l’aurait 

souhaité le patronat de Hull : sous l’impulsion de Joseph Archer, eux-mêmes 

commençaient à s’organiser en syndicats, avec un succès remarquable et des 

effets pour le moins inattendus. Ainsi, en 1873, la Lincolnshire Labourers’ 

League attira à elle pas moins de 700 dockers de Hull et la section qu’ils 

constituèrent fut dès lors la plus grosse de ce syndicat campagnard
13

. La 

combativité des travailleurs du port, qui avait en 1872 contaminé le secteur du 

bâtiment, n’était pas non plus sans influence sur celui des chantiers navals. Le 

constructeur Earle connut en 1874 une grève de trois mois sur les salaires, qui se 

régla à l’avantage des salariés en deux temps, les menuisiers obtenant gain de 

cause dès juillet et les autres juste avant la mi-août
14

. Dans la seconde moitié de la 

décennie, la récession économique commença à se faire sentir. En mars 1877, les 

dockers retrouvèrent le chemin de la grève, non plus dans l’espoir de faire 

augmenter leur salaire, mais pour empêcher qu’il ne soit réduit. En janvier 1879, 

ils emboîtèrent le pas aux dockers et marins de Liverpool, déjà en grève contre la 

baisse des salaires et ce conflit, plus large que le précédent, fut assez puissant pour 

que des « jaunes » recrutés à Hull pour briser la grève de Liverpool se refusent, 

une fois sur place, à remplacer les grévistes
15

. 

En 1879, on retrouvait à la tête de la grève le même syndicat, rebaptisé 

Dock Labourers’ Union, qui avait déjà inspiré celle de 1872. Les autres structures, 

en revanche, avaient connu des destins en dents de scie, apparaissant et 

                                                 
13

 COATES et TOPHAM 1991, p. 26. 
14

 Signe avant-coureur de cette grève, la défaite électorale essuyée en 1873 par E.J. Reed, 

président-directeur de la firme et candidat libéral cette année-là dans le cadre d’une partielle. Reed 

avait sans doute cru mettre toutes les chances de son côté en prenant l’initiative, l’année 

précédente, d’un grand banquet en l’honneur de l’union entre le Capital et le Travail. Mais une fois 

les festivités passées, les relations avec les salariés de l’entreprise s’étaient sérieusement dégradées 

et la plupart des suffrages ouvriers s’étaient portés, le jour de l’élection, sur son seul adversaire, le 

colonel conservateur Pease. Ce dernier l’emporta par 6 873 voix contre 6 594. BROWN 1972, 

p. 14. 
15

 COATES et TOPHAM 1991, p. 25. 
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disparaissant au fil des grèves, sans parvenir à exister dans la durée
16

. Toujours 

est-il qu’à la fin de la décennie, le prolétariat de Hull s’était doté, en plus d’un 

syndicat de dockers persévérant, d’un Trades Council dynamique, regroupant des 

sections syndicales très diverses. En relayant le combat national pour la journée 

de neuf heures, elle avait réussi à élargir sa base professionnelle : en 1879, elle 

comptait dans ses rangs une section de garçons coiffeurs, une section d’employés 

du commerce et une section d’assistants en pharmacie.   

2. La grève de 1881 

En juillet 1880, 2 000 salariés des chantiers Earle, riveteurs et ouvriers 

calfats en tête, menèrent une grève de trois semaines, afin d’obtenir une 

augmentation de 5 %. Ils reprirent le travail après avoir obtenu 2,5 %
17

. Mais ce 

fut un an plus tard que s’engagea le conflit le plus marquant de la décennie. En 

juin-juillet 1881, une grève qui dura entre deux et trois semaines toucha 

l’ensemble du secteur des transports : à plus de 50%, marins, chauffeurs, 

traminots et dockers cessèrent le travail, coordonnant leurs actions par le biais 

d’un comité de grève interprofessionnel et par la constitution ad hoc d’un syndicat 

ouverts à tous, la Hull Labourers’ League
18

. La revendication principale 

concernait les salaires et le passage de 5 à 6 pence de l’heure. La lutte fut 

acharnée. L’Albert Dock fut le témoin d’incendies volontaires, embrasant navires 

et entrepôts, tandis que les « jaunes » étaient systématiquement bombardés de 

cailloux ou passés à tabac
19

. Malgré le recours à ces moyens extrêmes, le conflit 

déboucha sur un statu quo. Seuls les chauffeurs se virent octroyer une 

augmentation, d’ailleurs assez minime
20

. Mais comme en 1872, l’essentiel était 
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 Idem, p. 27. 
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 BROWN 1972, p. 24. 
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 Montant de l’adhésion : un shilling ; montant de la cotisation mensuelle : deux pence. Ces tarifs 

étaient suffisamment bas pour permettre même aux plus modestes de participer et contrairement à 

nombre de ses prédécesseurs, le syndicat s’implanta durablement, pour ne disparaître qu’en 1889. 

La plupart des trade-unions à l’époque exigeaient des sommes beaucoup plus importantes, hors de 

la portée du manœuvre ou du journalier. BROWN 1972, pp. 25-27. 
19

 DAVIES 2000, p. 194. 
20

 Le rôle joué dans le retour à l’ordre par le notable conservateur A.K. Rollitt mérite d’être 

souligné. En faisant office d’arbitre dans le conflit entre salariés et employeurs, celui-ci sut en effet 

séduire une population ouvrière franchement hostile aux libéraux, trop ouvertement liés aux 

armateurs. En 1886, lorsque Rollitt quitta définitivement la ville, le Hull Trades Council lui-même 

se chargea d’organiser le banquet d’adieu. Cet hommage en dit long sur la conscience politique du 
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ailleurs, dans le fait même qu’une action collective avait été possible et que les 

armateurs avaient tremblé. Brown avance avec audace mais justesse que Hull 

connut en quelque sorte sa « révolution de 1889 » huit années avant Londres. 

Le mouvement ouvrier sortit donc renforcé de la grève de 1881, comme en 

témoigne la croissance du Trades Council au lendemain des événements. Ses 

membres, pour la plupart adhérents de la Hull Labourers’ League ou du syndicat 

des marins, étaient en grande majorité des travailleurs non-qualifiés, ce en quoi le 

Hull Trades Council se distinguait d’ailleurs de l’immense majorité des Trades 

Councils du pays
21

. Aussi, grâce à un réseau organisationnel plus large et plus 

solide que jamais auparavant, les marins et dockers de Hull traversèrent-ils les 

difficiles années 1883-86 en concédant dans l’ensemble moins de reculs que leurs 

collègues des autres ports
22

. Et comme on le verra au chapitre suivant, les 

travailleurs commencèrent à se poser la question de leur intervention directe dans 

un nouveau domaine : celui de la vie politique. 

III – 1885-1893 : LE TEMPS DES COMPROMIS 

1. Du côté des marins : le virage de la cogestion 

Le syndicat des marins fit bientôt une expérience inédite de collaboration : 

celle du closed shop. Après le départ d’un secrétaire calamiteux, la Hull Seamen’s 

and Marine Firemen’s Union avait en effet accompli un redressement 

spectaculaire, grâce au choix du principal employeur, la compagnie Wilson, de 

collaborer avec elle. Pour éviter que ne se reproduisent les explosions sociales de 

1872 ou de 1881, les frères Wilson avaient décidé de traiter le syndicat des marins 

                                                                                                                                      
mouvement ouvrier local à cette date. L’idée que l’émancipation des travailleurs ne pouvait 

qu’être « l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » n’avait pas encore fait son chemin. C’est pourquoi, 

à choisir entre un Parti libéral plus généreux en paroles qu’en actes et un Parti conservateur attaché 

à défendre l’ordre social par un certain secours aux pauvres, le cœur prolétarien penchait souvent, 

à Hull, pour ce dernier. Rollitt récolta ainsi en fin de carrière le bénéfice des bibliothèques, bourses 

d’études et soupes populaires octroyées par lui, et non par les libéraux, au bas peuple. COATES et 

TOPHAM 1991, p. 27. Voir également BROWN 1972, p. 12. 
21

 DAVIES 2000, p. 195. 
22

 BROWN 1972, pp. 35-36. Cette relativement mauvaise passe fit tout de même une victime de 

taille : sous la direction d’un secrétaire peu consciencieux nommé Mullineaux, le syndicat local 

des marins vit son effectif s’effondrer, et ses recettes avec. 
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en partenaire, plutôt que de se le mettre à dos inutilement. A l’inverse de ce qui se 

faisait dans les autres ports du royaume, ils conclurent un accord rendant 

obligatoire l’adhésion au syndicat pour tous leurs employés. Ce cadeau fait à 

J.B. Butcher, le secrétaire du syndicat, bénéficia aussi, dans une mesure non 

négligeable, aux marins eux-mêmes, puisqu’il les mit en position d’obtenir 

augmentation du salaire et baisse du temps de travail
23

. 

Tout n’était pourtant pas pour le mieux dans le meilleur des ports 

possibles. Au début de l’année 1889, Havelock Wilson tenta d’implanter son 

syndicat national des marins à Hull et obtint rapidement une certaine réussite, en 

dénonçant une collaboration instituée qui profitait selon lui plus aux armateurs 

qu’aux gens de mer. Il fit représenter sa National Amalgamated Union of Sailors 

and Firemen (NSFU) par un émissaire originaire de Glasgow, George Reid, qui 

recruta deux cents adhérents en l’espace d’une semaine. Son arrivée à Hull 

correspondit au démarrage d’une grève dans les ports de Glasgow et de Liverpool, 

ce qui ajouta encore à son crédit. Fort du soutien des terrassiers, dont il se fit le 

porte-parole éloquent, il organisa le 9 février une manifestation réussie à Hull et 

multiplia bientôt par trois la taille de sa jeune section. Butcher, contraint et forcé, 

se fit le relais auprès des Wilson des revendications qui commençaient à monter, 

et décrocha pour sa base une augmentation symbolique. Reid ne renonçait pas 

pour autant à creuser son trou. Malgré le refus du Hull Trades Council de 

l’accepter dans ses rangs, il continuait à préparer localement la grève nationale 

prévue par Havelock Wilson pour le mois de juin
24

. 

En juin, la grève éclata à Hull en même temps qu’à Liverpool, Glasgow et 

Goole. Sensible à l’influence que Reid avait réussie à conquérir, le Hull Trades 

Council se fit plus conciliant : Seymour, son secrétaire, alla jusqu’à présider un 

meeting de la National Union, tandis que Maddison s’affichait aux côtés de 

l’agitateur écossais et n’avait plus de mots assez durs pour Butcher qui, il est vrai, 

combattait ouvertement la grève. Malgré l’ampleur du mouvement, les armateurs 

tinrent bon, les Wilson compris, et l’aventure de Reid à Hull s’acheva sans gloire : 
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condamné pour insulte à un aubergiste qui hébergeait des briseurs de grève 

hollandais, il dut quitter la ville pour toujours, laissant à elle-même une section 

syndicale qui finit par péricliter. Le syndicat de Butcher se refit quant à lui une 

santé aussitôt la grève défaite : son attitude pendant le conflit avait renforcé les 

bonnes dispositions des Wilson à son égard et le closed shop fut vite rétabli, aux 

dépens de l’organisation patronnée par Havelock Wilson
25

. Pour faire payer à 

Maddison et à son équipe leurs propos du mois de juin, Butcher retira la Hull 

Seamen’s Union du Trades Council, ouvrant du même coup un abîme entre les 

marins et le reste du mouvement ouvrier local, dont ils avaient toujours constitué 

jusque là une aile marchante. 

2. Du côté des dockers : le tournant du closed shop 

Le syndicalisme docker suivit pendant cette période une évolution 

diamétralement opposée à celle du syndicalisme marin. En effet, suite à une 

campagne de Ben Tillett à Hull en décembre 1889, les dockers quittèrent en masse 

le syndicat local pour rejoindre son syndicat national, la Dockers’ Union. En 

septembre 1890, celle-ci se vantait de compter à Hull 31 sections et 12 000 

adhérents, des chiffres peut-être gonflés, mais qui indiquent d’une part qu’elle 

était parvenue à organiser la quasi-totalité des 7 000 dockers, d’autre part qu’elle 

avait su recruter dans d’autres secteurs. Nulle part Tillett n’avait réalisé une 

percée pareille et pendant quelques années, il érigea le syndicat de Hull en 

exemple pour tous les autres
26

. Certes, les structures en étaient trop lâches, les 

cotisations rentraient avec une régularité qui laissait à désirer, mais c’était la 

rançon du succès. La campagne de Tillett à Hull avait été suivie de près par une 

campagne de Tom Mann auprès des ouvriers agricoles du North Lincolnshire, qui 

s’était soldée par la constitution en 1891 d’une douzaine de sections 
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 Parmi les moyens utilisés par Butcher pour couler la section qu’avait animée Reid, une 

impitoyable guerre des prix : l’adhésion à sa Humberside Seamen’s Union coûtait au lendemain de 
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supplémentaires de la Dockers’ Union dans la région
27

. Aussi le syndicat des 

dockers devint-il rapidement le plus représenté au sein du Hull Trades Council. Il 

prêtait à l’occasion main forte aux marins quand, en cas de grève, il leur fallait 

faire obstacle à l’emploi de « jaunes »
28

. Sa force lui venait du nombre et lui 

permettait d’obtenir, sans avoir nécessairement à user de l’arme de la grève, des 

concessions salariales fréquentes. 

Cet état de grâce, attribuable en partie au talent de Tillett et bien sûr à la 

combativité des dockers de Hull eux-mêmes, avait aussi une autre origine, qu’on a 

déjà évoqué plus haut : le choix fait par la compagnie Wilson, principal 

employeur du port, de traiter les syndicalistes en partenaires sociaux. On ne peut 

trop souligner ce que ce choix avait d’original, à un moment où les armateurs 

britanniques dans leur ensemble cherchaient à éradiquer les syndicalismes marins 

et dockers. Rappelons en effet qu’après les grandes grèves de l’année 1889, face à 

la montée en puissance chez leurs salariés d’un new unionism (« nouveau 

syndicalisme ») indocile, les armateurs avaient décidé, puisque manifestement 

l’union faisait la force, de fonder leur propre syndicat. La Shipping Federation 

était née en 1890, avec pour but avoué de résister en bloc aux revendications 

ouvrières et de liquider les organisations qui les relayaient. On sait qu’elle eut eu 

pour premier président l’armateur Norwood, qui avait été député de Hull aux 

Communes presque sans interruption de 1865 à 1885. Mais les hommes à sa tête, 

Norwood y compris, représentaient d’abord les grandes compagnies de transport 

basées à Londres et à Liverpool, pour qui les syndicats étaient à détruire 

d’urgence
29

. Aussi l’attitude conciliante de Charles Henry Wilson, proche de celle 

d’un certain nombre d’armateurs plus modestes que leur faiblesse obligeait à 

« faire avec » les syndicats, était-elle atypique. 

                                                                                                                                      
blacklegs, à savoir les « jaunes », étaient selon lui introuvables. Idem, p. 156. Voir aussi BROWN 

1972, p. 50-51. 
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Cette option s’expliquait toutefois par la position particulière de sa 

compagnie, dont la prospérité reposait si essentiellement sur le bon 

fonctionnement du port de Hull qu’il était absolument vital d’en faire une zone de 

paix sociale. En 1872 et 1881, les Wilson avait pu juger sur pièces des pertes 

financières qu’occasionnaient des grèves dures et ils ne tenaient pas à recréer les 

conditions de tels conflits, qui risqueraient d’ailleurs de coûter à Charles Henry sa 

place de député. C’est pourquoi Hull fut le seul grand port du pays à être épargné 

en 1889 par les grèves de dockers : Wilson avait dès le début de l’année accordé à 

ses employés non seulement une hausse des salaires, mais la reconnaissance du 

syndicat, afin de faire l’économie d’un conflit redouté. 

Au cours des années suivantes s’instaura donc dans le port de Hull un 

modus vivendi assez surprenant entre les armateurs et le syndicat des dockers, qui 

mit ces derniers temporairement à l’abri des attaques dont leurs collègues étaient 

victimes ailleurs. Charles Henry Wilson autorisa par exemple la constitution 

d’une section syndicale chez les contremaîtres et employés de bureau. On peut 

voir là le geste, peu coûteux, d’un vulgaire démagogue. Mais ce serait sous-

estimer Wilson, qui à l’occasion savait aller au devant des attentes des 

syndicalistes. Ainsi, lorsque la Shipping Federation tenta de mettre sur pied à Hull 

un Free Labour Bureau, officine de recrutement à son service qui lui permettrait, 

en filtrant l’embauche, de priver d’emploi tout docker syndiqué, il se chargea en 

personne de saboter l’opération, organisant de concert avec le syndicat un boycott 

dudit bureau
30

. De la même façon, il s’opposa avec efficacité à l’implantation 

locale du syndicat « jaune » que T. Kelly se proposait de créer chez les dockers
31

. 

Autant de messages forts adressés à ses employés et potentiels électeurs, autant de 

pierres lancées dans le jardin de ses désagréables confrères armateurs. Quelle 

meilleure image pour illustrer l’audace de Wilson que celle de sa présence, en 

1892, à un banquet de la Dockers’ Union, qui lui valut ce jour-là les éloges de 

Tom Mann, pourtant peu enclin à tresser des lauriers aux patrons. Il faut dire qu’à 
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cette date, le magnat du transport cultivait la collaboration avec la Dockers’ Union 

au point de prélever le montant des cotisations directement sur les salaires pour 

les reverser ensuite au syndicat. Tillett savait d’ailleurs se montrer reconnaissant : 

il eut plus d’une fois l’occasion d’appeler les dockers de Hull à se montrer 

pondérés et à négocier, plutôt que de décréter illico une grève
 32

. Et jusqu’en 1893, 

ce compromis fonctionna sans accrocs majeurs. 

Les beaux jours de la Dockers’ Union firent les beaux jours du Trades 

Council : 20 000 travailleurs y étaient affiliés en 1891, contre 5 374 en 1889. La 

réussite insolente affichée par le syndicat des dockers n’était cependant pas sans 

lui attirer quelques inimitiés : sa prétention à créer des sections dans toutes les 

branches professionnelles, en tant que syndicat « général », le conduisait souvent  

à marcher sur les plate-bandes d’organisations déjà existantes, dont un certain 

nombre, ulcérées, finirent par claquer la porte du Trades Council
33

. La tendance 

générale était toutefois à la croissance, avec l’adhésion au Trades Council de 

nouvelles sections conséquentes, regroupant en général des travailleurs peu ou pas 

qualifiés, que le succès des dockers avait encouragés à s’organiser pour la 

première fois. Charretiers, cheminots, traminots, charpentiers, minotiers et 

vendeurs : la liste est longue de ceux qui se joignirent alors aux dockers. 

On peut prendre présenter sommairement quelques uns des syndicats les 

plus remarquables de la bourse, par exemple les gaziers, ralliés depuis peu au 

syndicat national fondé par Will Thorne
34

. De façon tout à fait révélatrice, leurs 

tentatives de recruter au-delà de leur métier furent immédiatement contrecarrées 

par le syndicat des dockers, les hommes de Tillett estimant apparemment qu’il n’y 

avait pas la place à Hull pour deux syndicats « généraux »
35

. Le syndicat des 

travailleurs du meuble mérite une mention spéciale. Les Allemands étant fort 

nombreux dans ce secteur professionnel, ils constituèrent l’ossature de la 

Cabinetmakers’ Union et lui donnèrent une coloration plus politique que la 
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moyenne : la section de Hull était ainsi présidée par Charlie Reynolds, militant 

socialiste proche de Will Thorne, tandis que le secrétariat en était assuré par un 

certain Gustav Schmidt, militant socialiste dont on aura l’occasion de reparler
36

. 

Quant aux ouvriers du bâtiment, forts de l’exemple des dockers, ils atteignirent 

alors un taux de syndicalisation proche de 100%. Hull jouissait donc, au début des 

années 1890, d’une solide réputation au sein du mouvement ouvrier britannique. 

Et le fait que la National Labour Federation ait choisi, en 1891, d’y tenir son 

cinquième congrès ne devait rien au hasard. 

C’est pourquoi le début des années 1890 fut aussi à Hull une période de 

débats acharnés sur la meilleure route à suivre par le mouvement ouvrier 

maintenant qu’il constituait une force. Pour le réseau syndical regroupé autour de 

Fred Maddison, qui fédérait les représentants des travailleurs les plus qualifiés et 

les moins fragiles économiquement, l’accent devait être mis sur la recherche de 

saines relations avec les employeurs, à travers la promotion dans le plus grand 

nombre possible d’entreprises d’instances de négociation. Aux yeux du milieu 

gravitant autour du syndicat des dockers, où se retrouvaient par exemple les 

militants de la Gasworkers’ Union ou encore ceux de la National Amalgamated 

Union of Seamen and Firemen, la satisfaction des revendications était perçue 

comme dépendant avant toute chose de la crainte que les travailleurs seraient 

capables d’inspirer à leurs exploiteurs
37

. On l’évoquera d’ailleurs au chapitre 

suivant, mais ces divergences se retrouvaient dans le débat interne au mouvement 

ouvrier quant à la façon la plus efficace d’intervenir dans le champ politique. 

IV – LE LOCK-OUT DE 1893 : 
UNE DEFAITE OUVRIERE HISTORIQUE 

En 1892, la santé économique du port de Hull avait commencé à se 

dégrader. Par ailleurs, sur un plan national, les armateurs intensifiaient encore 

leurs attaques contre les syndicats. Dans ces circonstances adverses, la ville 

pourrait-elle rester encore longtemps un havre de paix sociale ? Tillett, inquiet 
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pour l’avenir de son bastion, pensait qu’il valait mieux pour les dockers ne pas 

trop faire de vagues, afin de ne pas donner de prétextes au patronat pour 

déclencher les hostilités. Mais sa base, qui avait récemment fait l’expérience de 

victoires faciles, l’avait sérieusement chahuté en août 1892, décidant contre son 

avis de réclamer par la grève une demi-journée de repos le samedi après-midi. A 

vrai dire, face à l’offensive patronale qui couvait, seul le syndicat des marins lié à 

Havelock Wilson appelait les travailleurs à préparer une riposte
38

. 

L’harmonie qui avait régné dans le port de Hull pendant quelques années 

fut rompue lorsque Charles Henry Wilson, dénonçant la « dictature syndicale », 

décida, unilatéralement et du jour au lendemain, de supprimer le système du 

closed shop. Ce coup porté au syndicat des dockers lui avait été imposé par la 

Shipping Federation à la suite d’un chantage savamment orchestré. Comme 

Wilson s’était toujours refusé à adhérer à l’association patronale, elle l’avait mis 

au pied du mur, en interdisant aux compagnies d’assurances d’assurer ses navires 

tant qu’il continuerait à agir en franc-tireur. Contraint et forcé, tout en pestant en 

privé contre les requins de la Fédération, Wilson finit par rentrer dans le rang, 

provoquant du même coup l’ouragan social dont il était jusqu’alors parvenu à se 

préserver
39

. 

1. Déclenchement : le closed shop menacé 

En mars, la Shipping Federation ouvrit, pour la deuxième fois, mais cette 

fois-ci sans difficultés, un Free Labour Bureau à Hull. La Fédération promettait 

aux travailleurs qui s’y inscriraient la priorité à l’embauche. Simultanément, la 

compagnie Wilson cessait le prélèvement automatique des cotisations syndicale 

sur les salaires et sommait ses contremaîtres et employés de quitter la Dockers’ 

Union. Tandis que Tillett et les principaux dirigeants du Trades Council 

appelaient, sans plus, à la vigilance, Tom Chesterfield, le chef local du syndicat 

des dockers se fendit d’un court manifeste, qu’il fit circuler localement : “Will you 

walk into my Parlour, said the Spider to the Fly ?” (« Daignerez-vous mettre un 
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pied chez moi ? dit l’araignée à la mouche »). Il y expliquait que s’inscrire au 

bureau de la Fédération pour obtenir un emploi était signer un arrêt de mort et que 

l’heure était à la grève générale, mot d’ordre également mis en avant par le 

syndicat de Havelock Wilson
40

. 

En avril, les dockers de Hull refusant la nouvelle donne, la compagnie 

Wilson fit appel à quatre cents « jaunes » pour décharger ses navires. Nourris, 

logés et blanchis sur place, ils furent pourtant une centaine à déguerpir dès le 5, 

après des affrontements violents avec les grévistes
41

. Afin de prévenir de 

nouvelles explosions, le patronat réclama une protection accrue pour ses briseurs 

de grève et les autorités locales, soucieuses du maintien de l’ordre dans la ville, se 

joignirent à cette supplique. Rapidement, le gouvernement dépêcha sur place des 

renforts : policiers, avec l’envoi d’agents en provenance de tout le Yorkshire et 

même du Nottinghamshire ; militaires, avec le déploiement de cent soixante Royal 

Scots et de quatre-vingt-dix Dragoons. Plus que tout autre geste, ce fut toutefois 

l’arrivée de deux canonniers de l’amirauté dans l’estuaire de l’Humber et leur 

positionnement face aux quais qui donnait la mesure des inquiétudes 

gouvernementales. La crise à Hull était en train de devenir une affaire nationale et 

Keir Hardie, aux Communes, reprocha violemment à Asquith sa volonté 

d’intimidation
42

. 

2. Déroulement : un conflit long et rude 

La grève fut votée par les dockers le 6 avril, à l’unanimité des 3 500 

présents moins 5 voix
43

. Un large soutien financier fut récolté par le Trades 

Council du côté des trade-unions les plus prospères, qui versèrent en deux 

semaines pas moins de 12 000 livres. Maddison se félicita à cette occasion du 

secours apporté par le syndicalisme à l’ancienne au new unionism
44

. A cette date, 

Tillett ne désespérait pas encore de retrouver un terrain d’entente avec Charles 
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Henry Wilson : lors d’un tête-à-tête entre les deux hommes, le dirigeant syndical 

fit savoir qu’il accepterait un certain nombre de concessions, telles que 

l’enterrement de la section des foremen and shipping clerks, la présence de 

travailleurs non-syndiqués dans le port, ou encore l’instauration de négociations 

obligatoires avant toute grève, à condition toutefois que ses syndiqués ne soient 

pas discriminés à l’embauche. C’était trop demander, et Wilson décréta le jour-

même un lock-out
45

. Les reculades de Tillett n’avaient servi à rien. 

Sur le plan national, ce fut dès lors Havelock Wilson qui se fit le champion 

des dockers de Hull. Il prit l’initiative de meetings de soutien dans la plupart des 

grands ports, au cours desquels furent brûlés des effigies de Charles Henry Wilson 

ainsi que les tickets d’adhésion délivrés par la fédération des armateurs dans ses 

Free Labour Bureaux. Il appelait surtout les travailleurs de Londres, Liverpool, de 

Glasgow ou de Cardiff, à ne pas se laisser recruter pour aller briser la grève de 

Hull. Prudente, la Shipping Federation choisit donc d’aller chercher ses « jaunes » 

en dehors de Grande-Bretagne, et le 11 avril, un millier de dockers suédois et 

hollandais débarquaient à Hull
46

. Face à une telle provocation, Tillett aurait perdu 

tout crédit s’il avait continué à jouer les conciliateurs. Il organisa à son tour un 

meeting monstre à Londres, dans le quartier des docks, et lors d’un rassemblement 

à Hull même, le 18, il avait retrouvé toute sa verve : puisque le dialogue n’avait 

pas porté de fruits, il ne restait plus qu’à frapper encore plus fort qu’en 1889, et 

s’il fallait secouer le gouvernement pour obtenir gain de cause, on en passerait par 

là
47

. Affichant avec plaisir sa combativité retrouvée, il se rendit de nouveau à Hull 

pour le May Day. 

Pendant ce temps-là, la vieille garde du Trades Union Congress (TUC) 

s’efforçait de trouver une issue à la crise en mettant tous les protagonistes du 

conflit autour d’une table. John Burns réussit à faire se rencontrer Ben Tillett, 

Havelock Wilson et Charles Henry Wilson, qui en se rendant à ce rendez-vous 

passa outre les recommandations de sa fédération. Burns parvint même à leur 

adjoindre l’exilé A.K. Rollitt, pas fâché d’endosser de nouveau sa tenue d’arbitre 
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et de se rappeler au bon souvenir de Hull. Mais sur le terrain, le conflit se 

durcissait. Début mai, un quincaillier annonçait avoir vendu deux cents revolvers 

en trois semaines, sans compter les coups-de-poing et autres pieds de biche. Deux 

patrouilles de cavalerie sillonnaient sans cesse la ville. Chaque nouveau convoi de 

« jaunes » était accueilli par le même rituel : sur le passage des trains qui les 

amenaient, les femmes se chargeaient d’arracher des pavés, dont les hommes 

bombardaient ensuite les wagons ; et à Paragon Station ou à l’Alexandra Dock, 

quand les briseurs de grève arrivés à bon port se risquaient à descendre de voiture, 

des jets de pierre les attendaient encore. Si on ajoute à cela le sabotage d’un pont 

de la Hull and Barnsley ou encore l’incendie, près du Victoria Dock, d’une 

immense réserve de bois, il est clair qu’on était dans une phase que Clausewitz 

aurait sans doute qualifiée de « montée aux extrêmes »
48

. En ces jours orageux, le 

radicalisme de Havelock Wilson, qui appelait inlassablement à rejoindre la grève 

de Hull pour engager un combat national contre la Shipping Federation, trouvait 

un écho de plus en plus favorable chez l’ensemble des dockers britanniques. 

Cette perspective n’enchantait pas les dirigeants du TUC et Burns 

convoqua le 22 avril une réunion extraordinaire, afin de décider de la conduite à 

adopter. Lui-même mit tout son poids dans la balance pour éviter l’élargissement 

du conflit : « A quoi bon prendre, sur une question aussi mineure, un risque aussi 

majeur ? »
49

. L’appel à la grève générale fut rejeté par 45 voix contre 27. Tillett 

tenta les jours suivants de défendre ce vote devant les dockers de Londres, mais 

dut quitter la tribune sous les sifflets. « C’est une grève qui t’a fait, et si tu nous 

appelles pas à sortir, le syndicat va se faire laminer »
50

. Cette interpellation d’un 

docker londonien laisse imaginer quelle devait être alors la rancœur des grévistes 

de Hull. 

                                                                                                                                      
47

 Ibid., p. 159. 
48

 C. VON CLAUSEWITZ, De la guerre, Minuit, 1955. 
49

 “Why attempt for so small an issue so great a risk ?” COATES et TOPHAM 1991, p. 160. 
50

 “A strike made you, and if you don’t fetch us out, the union will be smashed.” Idem. 



 181 

3. Dénouement : le closed shop enterré 

A défaut d’appeler à une action de masse, Burns et ses proches s’activèrent 

en coulisse. Puisque les armateurs de Hull refusaient toujours de rencontrer les 

dirigeants du comité de grève, ils se contentèrent dans un premier temps d’une 

table ronde avec le président et le secrétaire du Board of Trade, Charles Henry 

Wilson, A.K. Rollitt, un adjoint du maire de Hull et Havelock Wilson. Les 

dirigeants du TUC firent savoir qu’ils étaient prêts à des concessions, mais qu’à 

l’instar de Tillett, ils ne pouvaient accepter la priorité d’embauche pour les 

porteurs du Federation Ticket. Wilson, ce jour-là, aurait volontiers accepté de 

toper là, mais ses collègues armateurs mirent leur veto, et le magnat de Hull quitta 

derechef la table des négociations
51

. 

La situation ne se débloqua vraiment que lorsque de nouveaux 

négociateurs prirent le relais, F.B. Grotrian pour les armateurs et Tom Mann pour 

les dockers. Ils entérinèrent à York un texte de compromis, stipulant que les 

embauches dans le port de Hull n’iraient prioritairement ni aux syndiqués, ni aux 

non-syndiqués. Cette « clause Mann-Grotrian » n’apportait aucun élément 

nouveau par rapport aux propositions formulées antérieurement par Tillett, mais la 

municipalité ainsi que le patronat local supplièrent les armateurs de le reprendre à 

leur compte et de rencontrer au plus vite les responsables du comité de grève pour 

trouver une issue au conflit. Avec le concours du maire, Mann s’efforça de jouer 

les entremetteurs, tandis que Maddison, au nom du Trades Council, essayait de 

convaincre les grévistes de la valeur de l’accord. Le 14 mai, lors d’une assemblée 

générale, il leur expliqua qu’avec 95% de dockers syndiqués dans le port de Hull, 

le Free Labour Bureau n’y avait aucun avenir. Si une majorité franche et massive 

s’exprima ce jour-là contre le compromis, il fut pourtant signé le 19, par trois 

dirigeants du comité de grève et par Arthur Wilson. Ni Charles Henry Wilson, ni 

Tom Mann n’apposèrent leur signature en bas du papier, préférant sans doute 
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laisser à d’autres qu’eux la charge d’assumer le flou de son contenu
52

. La grève 

avait duré sept semaines
53

. 

Au sortir même du conflit, certains écrivirent que le bilan de la grève était 

globalement positif, puisque tous les travailleurs du pays s’étaient sentis 

concernés par les événements de Hull et que cette solidarité nationale avait permis 

d’arracher au patronat de sérieuses garanties pour l’avenir
54

. En réalité, les 

conséquences néfastes de la nouvelle donne se firent rapidement sentir. Comme 

prévu, les chefs et employés de la compagnie Wilson rendirent leur carte du 

syndicat, bientôt suivis par de nombreuses autres catégories : non seulement les 

gatemen, les weighers, les bookers, les gangsmen, mais aussi les berthing masters 

et leurs assistants. L’emblème syndical, que chacun arborait jusqu’alors fièrement 

au revers de sa veste, fut strictement interdit, de même que les visites des 

représentants syndicaux à bord des navires en train d’être chargés ou déchargés. 

Enfin, loin de péricliter, le Free Labour Bureau s’affirma bientôt comme le 

passage obligé pour tout docker cherchant à se faire embauché. Ceux qu’on 

appellerait désormais les ticket men étaient assurés de travailler, mais le ticket de 

la Fédération n’était évidemment offert qu’aux dockers renonçant à leur 

appartenance syndicale. 

Maddison tenta bien de transmettre les doléances de ses camarades 

dockers au maire de la ville, mais le mal était fait : le 9 juin, le bureau de la 

Shipping Federation avait déjà distribué 2 000 tickets et les plus résolus des 

syndicalistes étaient tous au chômage. L’ancien conseiller municipal eut beau 

assurer aux autorités locales qu’à ce train-là, une nouvelle explosion sociale se 

déclencherait d’ici peu, son pronostic n’était pas crédible, à une heure où les 
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dockers et leurs familles se remettaient à peine d’un combat éprouvant. Les sept 

semaines de grève avaient débouché, formellement, sur un compromis, mais 

chaque nouveau recul manifestait clairement qu’il d’agissait d’une défaite, 

d’autant plus désastreuse que le rapport de force était désormais, d’une façon 

écrasante, en faveur des patrons. Tom Chesterfield, qui après avoir dirigé la grève 

sans fléchir, avait fini par se laisser convaincre de signer l’accord, tenta, courant 

juin, de se trancher la gorge, mais sa tentative de suicide fut un fiasco de plus, le 

laissant pendant des semaines entre la vie et la mort
55

. 

La défaite aurait-elle pu être évitée ? Il ne s’agit pas ici de refaire 

l’histoire, mais on ne peut s’empêcher de se demander quelle tournure auraient  

pris les événements si le TUC avait cherché à s’appuyer sur la solidarité envers les 

dockers de  Hull et sur la colère envers les armateurs qui s’exprimaient alors dans 

tous les ports. Peut-être la Shipping Federation aurait-elle pu être amenée à 

reculer face à une grève générale des dockers, notamment sous la pression 

d’autres branches du patronat ou de responsables politiques. Cependant, les grèves 

et les défaites comparables à celle de Hull avaient été si nombreuses au cours des 

années précédentes, à Southampton, Bristol ou Cardiff par exemple, que le moral 

des dockers britanniques dans leur ensemble n’était pas au beau fixe. L’appel à 

une action concertée n’aurait donc pas été nécessairement suivi, surtout dans un 

contexte économique défavorable, où le chômage pesait de tout son poids. Et les 

attaques en règle qu’eut à subir le syndicat national des marins au cours de l’année 

suivante donne une idée de la puissance et de la détermination auxquelles les 

dockers britanniques auraient dû faire face s’ils s’étaient lancés dans une épreuve 

de force à l’échelle nationale. 

La grève de 1893 fut donc le tournant majeur dans l’histoire du 

mouvement ouvrier à Hull. En effet, à partir de 1890, certains avaient cru être 

entrés dans une ère nouvelle, faite de sécurité matérielle et de reconnaissance 

sociale pour la classe ouvrière. On pouvait alors voir dans le respect que la 

Dockers’ Union semblait avoir gagné auprès du patronat local le couronnement 
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définitif d’un siècle de luttes et la promesse d’un avenir, sinon radieux, du moins 

meilleur. Or on s’aperçut, avec la défaite de 1893, que la roue de l’histoire pouvait 

faire marche arrière et que les avancées que l’on croyait acquises pouvaient être 

remises en cause par ceux qui, on l’aurait presque oublié, étaient encore les 

maîtres. On ne saurait donc sous-estimer l’impact moral de l’événement : 

La grève de 1893 s’était terminée par une confrontation majeure et par 

une défaite des dockers sur toute la ligne ; et depuis ce moment 

jusqu’aux années 1950, une grande partie des docks resta inorganisée
56

. 

Cette mise en perspective historique de John Saville, qui rappelle par ailleurs que 

le closed shop ne fut pas remis en vigueur dans le port de Hull avant 1966, fait 

mesurer toute la gravité du choc. Elle occulte toutefois une période importante, 

celle de la « Grande Fièvre Ouvrière », qui vit un renouveau impressionnant de la 

combativité ouvrière. 

Au cœur même de la ville de Hull, on vit donc au dix-neuvième siècle se 

mettre en place un rapport de force permanent entre les employeurs de main-

d’œuvre et ceux qui n’avaient pour vivre que la vente de leur force de travail. 

Placés essentiellement sous le signe de l’autoritarisme et de la coercition, ses 

relations connurent aussi, on ne saurait trop le souligner, une brève mais 

intéressante phase d’assouplissement. Car cette parenthèse cogestionnaire ne fut 

oubliée ni par les uns, ni par les autres. A partir de 1894, ce fut sur le terrain 

politique que les armateurs devaient réinvestir l’expérience qu’ils avaient acquise 

dans leurs relations avec le personnel entre 1889 et 1892. Mais n’anticipons pas. 

Depuis longtemps déjà, les rapports de classe issus de la révolution industrielle se 

déployaient sur plus d’un front et il est temps de se tourner vers la forme qu’ils 

prirent dans le champ politique. 

 

                                                 
56

 “The strike of 1893 had ended with a major confrontion and an overwhelming defeat for the 

dockers ; and from this time until the 1950s a large part of the docks remained unorganised.” 

J. SAVILLE, Memoirs from the Left, Merlin, 2003, p. 97. 
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CHAPITRE IV 
 

LES MUTATIONS POLITIQUES 

Comme on vient de le voir, la révolution industrielle, en entraînant des 

bouleversements dans les activités économiques de la ville de Hull, en modifia 

aussi profondément les structures sociales. On a longuement évoqué ces 

transformations, qui affectèrent toute la société britannique au cours du dix-

neuvième siècle : d’une part la montée en puissance de la bourgeoisie ; d’autre 

part la naissance et croissance d’une nouvelle classe sociale pour répondre aux 

besoins mêmes de ce patronat conquérant, à savoir le prolétariat. Ces 

métamorphoses dans l’anatomie de la société ne pouvaient manquer d’avoir des 

répercussions politiques. Le pays, radicalement changé dans ses infrastructures, ne 

pouvait plus être dirigé tout à fait de la même manière. 

On sait la réponse de l’Etat britannique à cette nouvelle donne : après avoir 

senti passer le vent du boulet, l’aristocratie et ses hommes politiques choisirent de 

faire des concessions graduelles et mesurées, sous la forme d’un élargissement 

progressif du corps électoral. C’était pour l’élite foncière accepter une brèche dans 

son monopole sur les institutions. Mais face aux menaces répétées du peuple 

envers l’ordre social, il fallait bien essayer de souder aux institutions tout ce que 

le pays comptait de propriétaires, qu’ils soient nobles ou roturiers. La réforme 

électorale de 1832, réalisée par un gouvernement libéral, puis celle de 1867, mise 

en œuvre par un pouvoir conservateur, parvinrent à désamorcer les frustrations de 

la bourgeoisie industrielle, des classes moyennes et des ouvriers les plus qualifiés. 

Quant à celle de 1884, en octroyant le droit de vote à près d’un Anglais sur deux, 

c’est toute la fraction supérieure des classes populaires qu’elle visait à intégrer, et 

notamment les travailleurs des campagnes. 
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La question qui se pose, bien sûr, est celle de la forme prise à Hull par ces 

mutations politiques et de leurs liens avec les mouvements qui travaillaient alors 

le corps social. En 1892, le corps électoral, avec près de 35 000 inscrits, avait 

décuplé depuis 1832 et doublé depuis 1867. Cet élargissement perturba-t-il le 

monopole des partis des couches dominantes sur la vie politique locale ? Cette 

question mérite d’être posée à l’échelon municipal. Dans leur champ d’action, à 

savoir une ville en perpétuelle évolution, de quelles initiatives firent preuve les 

élus municipaux ? Quels liens entretenaient-ils avec les électeurs ? Comment se 

positionnaient-ils face au patronat ou face au monde du travail ? Le mouvement 

ouvrier se posa-t-il, et en quels termes, la question de peser à ce niveau-là ? 

Dans le cadre des élections législatives, les nouveaux électeurs de 1885, 

pour la plupart ouvriers qualifiés, votèrent-ils différemment de l’élite ? Comment 

le Parti libéral et le Parti conservateur qui se présentaient en 1832 au suffrage 

d’électeurs aisés, voire fortunés, s’adaptèrent-ils à la démocratisation du système 

électoral ? Quels étaient leurs hommes ? Quels représentants les citoyens de Hull 

choisirent-ils, au cours du dix-neuvième siècle, d’envoyer siéger à la Chambre des 

communes ? Leurs choix reflétèrent-ils les grandes tendances nationales ? Quels 

moyens la classe ouvrière, de plus en plus visible sur le terrain social, se donna-t-

elle d’intervenir sur ce terrain politique ? On ne sera pas surpris d’apprendre que 

l’antagonisme fondamental entre capital et travail s’immisça rapidement sur la 

scène politique. 

I – HULL, VILLE WHIG, OU LA CONSTANTE LIBERALE 

1. Les racines historiques : la résistance à l’absolutisme  

Afin de comprendre la vie politique de Hull au dix-neuvième siècle, on 

peut remonter jusqu’au Moyen-Age, période au cours de laquelle se forma une 

sensibilité politique commune à l’ensemble de la bourgeoisie locale. A défaut de 

présenter un exposé substantiel des tendances de cette période, on peut en résumer 

ici les grandes lignes. Le premier moteur fut tout simplement la fondation 

officielle par Edouard I de King’s Town upon Hull en 1299. La charte octroyée 
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cette année-là aux bourgeois de la ville leur offrit des marges de manœuvre 

commerciales et politiques dont ils n’auraient osé jusque là espéré, en échange, 

toutefois, du levage d’un impôt royal consistant. A mesure que les banquiers, 

commerçants et armateurs de Hull s’enrichissaient, la part prélevée par la 

monarchie sur leurs profits devint de plus en plus difficilement supportable et au 

fil des siècles se développa chez ces entrepreneurs une certaine tendance à 

l’indépendance, qui s’exprimait de façon plus ou moins revendicative selon les 

circonstances. 

La révolution anglaise fut donc assez logiquement l’occasion d’une 

confrontation plus ouverte qu’elle n’avait jamais été. En 1642, au cours d’une 

journée cruciale, les bourgeois de Hull refusèrent de laisser l’armée de Charles I 

entrer dans la ville. Avec la restauration de la monarchie, les tensions furent loin 

de s’estomper et il fallut la Glorieuse Révolution pour que l’élite locale se 

réconcilie enfin avec le pouvoir central. Le régime de Guillaume d’Orange arbora 

en effet à son frontispice les valeurs qui étaient depuis longtemps celles chéries 

par la bonne société de Hull : libéralisme économique, liberté politique et 

tolérance religieuse. A l’aube du dix-huitième siècle, Kingston upon Hull était 

donc le bastion whig par excellence. 

A la fin de ce même siècle et au début du suivant, la tradition libérale fut 

perpétuée localement par une famille dont on a déjà eu l’occasion de souligner le 

rôle essentiel dans la modernisation de Hull, à savoir les Sykes. Le plus 

remarquable d’entre eux, Joseph Sykes, ne se contenta pas d’obtenir en 1778 

l’ouverture du premier dock moderne, ni d’obtenir au cours des années suivantes 

un retour de 160% sur ses investissements dans le commerce du fer. Il devint 

échevin (alderman), puis officier du comté (sheriff) avant d’accéder au poste de 

maire (mayor)
1
. Ses enfants reprirent sa relève en affaires de même qu’en 

politique. L’un d’eux, Christopher, réussit une double carrière de banquier et de 

député à la Chambre des communes, où il représenta la circonscription de 

                                                 
1
 J. MARKHAM, “A Man of Property: Joseph Sykes” in MARKHAM 2001, pp. 42-43. L’homme 

mena de front carrière politique et ascension sociale : l’argent lui permit de s’acheter de 

prestigieuses propriétés foncières et il finit sa vie baronnet. Sa descendance ne manque pas non 
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Beverley entre 1784 à 1790. Le prénommé Daniel ne connut pas le même succès 

électoral, mais sa candidature pour le parti whig en 1820 lui permit de faire 

campagne sur les thèmes qui lui tenaient à cœur : la lutte contre l’esclavagisme 

d’une part, le combat pour la liberté de la presse, la réforme électorale, l’éducation 

et la tolérance religieuse d’autre part. 

2. Le dix-neuvième siècle : une gestion municipale sans éclat 

A la différence de villes telles que Liverpool ou Manchester, où de grandes 

familles bourgeoises étaient en train de dynamiser grandement les conseils 

municipaux, la ville de Hull ne se signala pas, au cours de la première moitié du 

dix-neuvième siècle, par les ambitions de sa municipalité. Son patronat, plus 

modeste, se voulait libéral dans le sens le plus étroit du terme, ne réclamant des 

autorités locales rien de plus que de ne pas coûter trop cher et de ne pas intervenir 

dans la marche de leurs affaires. 

Le Municipal Reform Act adopté en 1835 par le Parlement accoucha de 

changements qui auraient pu affecter le mode de fonctionnement de la 

municipalité. Cette loi institua l’élection du Town Council (conseil municipal) par 

des freemen (« hommes libres » ou grands électeurs), c’est-à-dire un suffrage 

censitaire, inspiré de la réforme électorale de 1832
2
. Elle rendait ainsi cette 

institution plus représentative de la moitié la plus aisée de la population. En lui 

confiant l’administration des forces de police, elle en augmentait aussi les 

responsabilités et le possible rayonnement. Le changement législatif fut pourtant 

sans incidences sur la gestion de la ville
3
. Un projet de constitution de larges 

boulevards périphériques fut rejeté d’un revers de la main pour son coût excessif 

                                                                                                                                      
plus de brillant : il compta E.M. Forster parmi ses arrière-arrière petit-fils. Voir dans le même 

ouvrage, aux pages 6 et 7, l’article “The Sykes: an East Riding family”. 
2
 Si les plus pauvres des travailleurs étaient par définition exclus du droit de vote, celui-ci n’était 

pas pour autant réservé aux classes riches. Certains travailleurs, pas nécessairement propriétaires 

de leur logement, mais capables de s’acquitter d’un loyer moyen, se voyaient ainsi accorder le 

droit de voter, là où quelques individus pourtant très fortunés en étaient privés. P. LANE, 

Elections, Blatsford, 1973. 
3
 Un des objectifs majeurs de la réforme était aussi de mettre un frein, sinon un terme, à la 

corruption des conseillers et agents municipaux. Sur ce terrain non plus, les résultats ne furent pas 

immédiats. En témoigna le scandale Bolton, du nom du trésorier du bourg municipal qui, entre 

1851 et 1876, parvint à détourner la somme de 10 000 livres (GILLETT et MACMAHON 1989, 

p. 380). 
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et les investissements municipaux furent singulièrement limités. On érigea en 

1835 une statue en l’honneur de William Wilberforce, on inaugura en 1866 une 

nouvelle mairie
4
. Mais la liste des réalisations s’arrêta là. 

Un autre déclencheur d’initiative aurait pu être la création d’un bureau de 

la santé (Board of Health) en 1851, suite à l’épidémie de choléra de 1847. Celui-ci 

mit en effet en avant un certain nombre de recommandations pour éviter un 

nouveau désastre sanitaire. Les priorités des responsables tournaient autour de 

trois axes. Premièrement, ils préconisaient l’aménagement par la municipalité 

d’un réseau d’égouts efficace à l’échelle de l’agglomération, que compléterait à la 

surface un réseau routier mieux éclairé et bordé partout de trottoirs solidifiés. 

Deuxièmement, afin de lutter contre les maladies, ils faisaient valoir la nécessité 

de munir tous les logements de véritables sanitaires privés (water closets) en lieu 

et place des répugnantes latrines communes (privies), de même que d’instaurer 

une inspection régulière des abattoirs. Troisièmement, en vue de favoriser la 

bonne santé et l’hygiène générales, ils proposaient que les cimetières soient 

repoussés aux marges de la ville, que les pires taudis soient rasés et l’espace ainsi 

libéré occupé par des jardins publics. Or ces conseils restèrent lettre morte, malgré 

leur indéniable urgence. En effet, la communauté des électeurs, du fait du cens, 

recoupait en grande partie celle des contribuables et une politique de grands 

travaux aurait signifié une augmentation sensible des impôts, donc un 

mécontentement certain de l’électorat qu’aucune équipe municipale n’était prête à 

provoquer au nom de l’intérêt général. Et comme ceux qui avaient le plus grand 

besoin d’une politique publique plus ambitieuse ne votaient pas, l’affaire était 

entendue.  

Quoique correspondant à une préoccupation nationale grandissante vis-à-

vis des questions de santé publique, l’intégration du Board of Health à la 

municipalité en 1876 ne fit pas sans réticence de la part de cette dernière. Tant que 

le bureau se contentait de suggérer l’ouverture d’un parc, d’une promenade ou 

                                                 
4
 Si la mairie a été rasée depuis, la statue de Wilberforce existe toujours, mais a été déménagée : 

elle trône aujourd’hui en haut d’un pilier qui se dresse à l’extrémité est des Queen’s Gardens. 
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d’une jetée, les conseillers municipaux pouvaient approuver
5
. Mais dès qu’on 

osait suggérer la rénovation d’immeubles dégradés, voire la destruction de taudis, 

les élus s’insurgeaient, et pour cause : les propriétaires immobiliers que ces 

mesures auraient grevés financièrement n’étaient autres qu’eux-mêmes. Leurs 

intérêts privés passaient donc souvent, on l’aura compris, devant celui de la 

collectivité
6
. Si la municipalité de Hull se distinguait, c’était d’abord, bien des 

habitants en convenaient, par sa médiocrité. La ville fut ainsi parmi les dernières 

de son envergure à ouvrir une bibliothèque municipale gratuite ; aucune 

agglomération de taille comparable ne déboursait moins d’argent par élève que 

Hull ; et elle ne devait ses trois grands parcs qu’à des dons de particuliers, pas à 

une politique volontariste de développement
7
. 

Cette radinerie se doublait d’une gestion des forces de police par la 

municipalité fortement sujette à caution. On fermait les yeux sur l’alcoolisme 

notoire d’un grand nombre d’agents, de même que sur la prostitution. Les bordels 

avaient pignon sur rue et ils n’échappaient à personne que leurs lampes rouges 

auraient cessé de briller depuis longtemps s’ils n’avaient bénéficié d’une certaine 

complaisance. Les filles qui faisaient le trottoir près de la gare dès la fin de 

matinée avaient parfois moins de quatorze ans, mais rien n’était fait pour les en 

retirer. On comprend pourquoi lorsqu’on sait qu’un Chief Constable, le plus haut 

gradé de la police locale, fut lui-même convaincu de proxénétisme pendant ces 

années-là. On tenta de sauver l’honneur en exigeant sa démission et en l’exilant en 

Australie, mais on ne pouvait guère sauver plus que les apparences. 

Laxisme et corruption dans le fonctionnement interne, passivité et ladrerie 

dans la gestion de la vie communale : au début des années 1890, la mauvaise 

réputation de la municipalité n’était plus à faire. Comme l’a formulé sans détour 

                                                 
5
 Le North Park, ou Pearson Park, avait été ouvert dès 1860. Le West Park et l’East Park furent 

inaugurés respectivement en 1885 et 1887. 
6
 Pour citer un exemple de charité bien ordonnée qui défraya plus que d’autres la chronique locale, 

on peut relever le cas de Thomas Haller. Ce dernier, élu au Board of Guardians (l’organe chargé 

de l’assistance aux pauvres), avait acheté, au nom et aux frais de cette institution, un terrain sur 

lequel construire une nouvelle école. Il s’avéra que le terrain en question lui appartenait et que loin 

d’en avoir fait cadeau à la ville, il l’avait revendu avec un solide bénéfice. Le fait que ce monsieur 

appartînt à l’Armée du salut et à une ligue antialcoolique assurèrent à l’époque un certain 

retentissement à l’affaire. 
7
 BROWN 1972, p. 5. 
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Raymond Brown, pourtant plus indulgent envers le Parti libéral que son collègue 

John Saville, « le conseil municipal fit montre des aspects les plus mesquins du 

libéralisme de la fin du dix-neuvième siècle »
8
. 

II – ELECTIONS MUNICIPALES : 
LES PREMIERS ELUS OUVRIERS (ANNEES 1880) 

Dans la foulée de la grande grève de 1881, le Hull Trades Council 

commença à envisager d’agir sur le terrain politique. La croissance des syndicats 

était une chose, elle permettait d’exercer un rapport de force en faveur des 

travailleurs au sein des entreprises. Mais le pouvoir patronal n’était pas le seul 

auquel il fallait savoir résister : les décisions prises par les pouvoirs publics, à tous 

les niveaux, pouvaient également avoir un impact direct sur la vie des ouvriers. Et 

il n’échappait à aucun prolétaire que les responsables politiques étant presque 

exclusivement issus des classes supérieures de la société, leurs choix allaient 

souvent à l’encontre de l’intérêt de la majorité laborieuse. C’est pourquoi un 

nombre grandissant de militants se posa le problème de faire élire des ouvriers 

qui, là où ils siègeraient, pourraient influer directement sur les choix politiques, 

affectant toute la cité, toute la société. 

1. Aux School Boards et aux Boards of Guardians 

Dès la fin des années 1870, le Hull Trades Council s’était lancé dans 

l’aventure électorale, avec une cible modeste : non pas Westminster, mais le 

School Board, organisme municipal chargé de la gestion des écoles. Le candidat 

Christie, le premier à tenter sa chance en 1877, avait terminé bon dernier du 

scrutin. Il fallut attendre 1883 pour voir un premier candidat ouvrier se faire élire 

à ce conseil des écoles. En 1886, les élus furent au nombre de deux et, avec des 

hauts et des bas, il y en eut sans cesse par la suite
9
. Au cours des mêmes années, le 

Hull Trades Council se lança aussi à l’assaut des Boards of Guardians, chargés de 

l’application des Poor Laws et donc, parmi d’autres choses, de la gestion des 

                                                 
8
 “The Town Council displayed the meanest aspects of late nineteenth century Liberalism.” 

BROWN 1972, p. 37. 
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workhouses. Sur ce terrain également, il fallut moins de dix ans pour que les élus 

ouvriers réalisent leur percée et s’intègrent au paysage. 

2. Au Town Council 

Puis, en 1887, Fred Maddison fut un des premiers ouvriers de Grande-

Bretagne à se faire élire conseiller municipal. De 1887 à 1889, il défendit avec 

constance au sein du Town Council le principe de la municipalisation des services 

publics, obtenant par exemple que les travailleurs employés par les sous-traitants 

de la mairie bénéficient du même niveau de rémunération que les employés 

municipaux
10

. De tels succès, même modestes, accréditaient l’idée qu’on pouvait 

faire évoluer la société dans un sens favorable à la classe ouvrière par les canaux 

institutionnels. La bonne santé du Hull Trades Council confortait les militants 

ouvriers locaux dans leur volonté de se battre pour faire élire des syndicalistes au 

conseil municipal. La bourse du travail rencontra un certain succès dans cette voie 

et les successeurs de Fred Maddison au Town Council menèrent bien des 

campagnes, en faveur de l’ouverture d’une bibliothèque gratuite et de jardins 

publics, du réaménagement des quartiers les plus insalubres ou encore d’une 

réforme du Board of Guardians. Face à l’ampleur du chômage, qui touchait 6 000 

travailleurs en 1892, ils revendiquèrent aussi la création d’emplois par la 

municipalité
11

. En moins d’une décennie, les élus ouvriers devinrent une réalité 

incontournable au sein du conseil municipal, au point d’obliger les notables qui y 

siégeaient à élaborer (il en sera question dans la partie suivante) un nouveau 

modus vivendi. 

III – ELECTIONS PARLEMENTAIRES : 
LE DEFI LABOUR AU PARTI LIBERAL 

C’est dans le champ des élections législatives, et non sur le plan municipal,  

que l’impact des conflits sociaux entre capitalistes et prolétaires se fit sentir le 

plus rapidement. Certes, la montée en puissance du mouvement ouvrier fut 

                                                                                                                                      
9
 BROWN 1972, p. 15. 

10
 C’est Raymond Brown qui a écrit sa biographie pour le « Maitron » britannique. 
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longtemps tenue en coulisses. Ainsi, les deux premières réformes électorales du 

dix-neuvième siècle n’apportèrent pas, à Hull, de bouleversement majeur au 

paysage politique. Mais 1884 marqua indéniablement un tournant : dans une 

période marquée par les grèves et la croissance des syndicats, l’élargissement du 

corps électoral contribua nettement à lier la question sociale à celle de la 

représentation parlementaire. 

1. 1832 et 1867 : deux réformes pour rien ? 

On ne présente plus la grande réforme électorale votée par le Parlement en 

1832, et qui s’appliqua dès cette année-là
12

. A Hull, le parti whig emporta les 

deux sièges de députés dont la ville jouissait depuis sa fondation. Les 3 863 

électeurs offrirent d’ailleurs un succès confortable aux libéraux : leurs deux 

candidats recueillirent respectivement 1 674 et 1 610 voix, contre 1 429 pour 

l’unique candidat tory. L’aventurier de la presse James Acland, sur un programme 

d’allure plus radicale, ne parvint pas à faire mieux que jouer les trouble-fêtes, avec 

un total de 433 voix
13

. En revanche, lors de l’élection générale de 1835, les tories 

obtinrent une petite victoire, avec l’arrivée en tête de leur unique candidat, 

D. Carruthers
14

. Par un vilain coup du sort, ce dernier décéda l’année même de 

son élection. Lors de l’élection partielle qui s’ensuivit, les tories parvinrent 

néanmoins à conserver un élu au Parlement et forts de ce succès, ils se décidèrent 

à présenter deux candidats à l’élection générale de 1837
15

. Bien leur en prit, 

puisque ils réussirent de justesse le coup double. Il y eut toutefois un hic : leur 

                                                                                                                                      
11

 BROWN 1972, p. 65. 
12

 Les données chiffrées concernant les élections qui sont citées dans ce chapitre sont toutes tirées 

de l’indispensable ouvrage coordonné par F.W.S. CRAIG : British Political Facts 1832-1980, 

Parliamentary Research Services, 1989 (5
ème

 édition). Les résultats enregistrés à Hull se trouvent 

aux pages suivantes : pp. 169-170 pour la période 1832-1885 et pp. 128-130 pour les années 1885-

1911. Pour celui qui veut poursuivre le survol de 1918 jusqu’en 1945, il faut consulter les pages 

155-158. 
13

 On notera peut-être avec surprise que la somme des voix est supérieure à celle des inscrits. Cela 

n’est pas dû à la perpétuation de pratiques électorales douteuses, telles que le bourrage des urnes, 

mais simplement au nouveau code électoral. Puisqu’il fallait élire deux députés pour la 

circonscription (le “parliamentary borough”, ou bourg parlementaire), on se devait de donner 

deux noms. 
14

 Il totalisait tout de même moins de voix (1 836) que les deux candidats libéraux réunis (2 907). 

Il est à cet égard révélateur de leur état d’esprit à l’époque que les conservateurs n’aient pas jugé 

utile de présenter, comme le faisaient les libéraux, deux candidats à la députation. 
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champion, W. Wilberforce, qui avait réuni sur son nom le plus grand nombre de 

voix (1 514 très exactement), vit son élection annulée suite à une pétition
16

. Le 

mieux placé des candidats libéraux récupéra donc sa place. Les conservateurs de 

Hull connurent leur heure de gloire en 1841, avec un nouveau coup double. Mais 

l’embellie fut de courte durée, puisqu’ils ne se représentèrent même pas à 

l’élection suivante. 

Aussi l’année 1847 vit-elle s’affronter trois candidats libéraux dans un 

scrutin à l’issue certaine. Et l’agitation chartiste elle-même n’entama pas la 

confiance qu’avait le Parti libéral local en son assise
17

. En 1852, les électeurs 

envoyèrent encore une fois deux candidats libéraux à la Chambre des communes, 

en leur donnant 4 488 voix contre 3 441 aux deux candidats conservateurs réunis. 

L’élection eut beau être déclarée nulle suite à une pétition, la suivante en 1854 

aboutit au même résultat, à ceci près que les têtes avaient changé. Le scrutin de 

1857 peut donc à juste titre apparaître comme le summum du règne libéral, les 

quatre candidats en lice cette année-là appartenant tous à ce même parti. Cette 

domination prolongée s’incarna aussi dans la longue carrière politique de J. Clay, 

qui siégea à la Chambre des communes presque sans discontinuer de 1847 à sa 
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 Précisons que lors de la partielle du 20 juin 1835, ce fut une fois de plus le candidat libéral qui 

arriva en première position, avec seulement cinq voix d’avance il est vrai. 
16

 Il ne faut pas confondre ce Wilberforce avec William Wilberforce, peut-être l’homme politique 

le plus célèbre dont la ville ait accouché et dont on dira ici quelques mots, ne serait-ce que pour 

tordre le cou à quelques idées reçues. Célèbre pour le combat antiesclavagiste qu’il engagea à 

partir de 1787, Wilberforce est trop souvent présenté, sans plus d’efforts de définition, comme un 

philanthrope. Il faut donc rappeler que son hostilité à l’esclavage avait de solides soubassements 

matériels. Ainsi il était de bonne guerre pour un entrepreneur basé à Hull d’afficher ses sentiments 

antiesclavagistes, dans la mesure où la prospérité des marchands de la ville, pour des raisons 

géographiques évidentes, n’avait jamais eu partie liée au commerce triangulaire : on pouvait par ce 

biais jeter une pierre dans le jardins des rivaux de Glasgow ou de Liverpool. Mais les motivations 

de Wilberforce étaient au fond moins mesquines et reposait sur une compréhension des intérêts à 

long terme du commerce britannique. En bon disciple de David Hume et surtout d’Adam Smith, il 

avait compris que l’esclavage n’était pas le mode de production le plus efficace pour mettre en 

valeur les colonies britanniques. Wilberforce finit par gagner une majorité de parlementaires à son 

point de vue et le 23 février 1807, le Parlement britannique vota l’abolition de la traite dans 

l’ensemble de l’Empire britannique. Il fallut toutefois attendre le 26 juillet 1833 pour que 

l’esclavage en tant que tel fût aboli dans les colonies. Wilberforce mourut trois jours plus tard et 

son action ne tarda pas à porter ses fruits pour la puissance britannique. Car au cours des années 

suivantes, sous couvert de chasse aux négriers français, portugais, espagnols ou hollandais, elle 

parvint à renforcer sa domination sur les mers d’une manière spectaculaire, et décisive. Une 

dernière observation quant à la philanthropie de Wilberforce : elle allait de pair avec un profond 

conservatisme social, qu’il eut par exemple l’occasion d’exprimer sans détours en août 1819, au 

lendemain du massacre de Saint Peter’s Field. 
17

 BROWN 1972, p. 12. 
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mort en 1873. Toutefois, cette hégémonie libérale ne se confondait pas, au milieu 

du siècle, avec un triomphe de la bourgeoise locale sur le parti de l’aristocratie. A 

l’époque, les représentants les plus en vue des whigs étaient souvent des nobles, 

que l’on pense au Vicomte Goderich élu en 1852 avec 2 242 voix ou aux 

candidats de 1857, Lord Ashley et Lord William Compton. Il fallut attendre 

l’élection de 1865 pour voir se faire élire sous les couleurs libérales un armateur 

de poids, en la personne de C.M. Norwood, déjà membre éminent du conseil 

d’administration de la London Dock Company, dont il devint plus tard le 

president
18

. 

Parce qu’il avait tout à perdre, le Parti libéral fut confronté avec la réforme 

de 1867 à un défi sans précédent. Le Premier ministre conservateur Disraeli 

souhaitait en effet par ce changement gagner à son parti les faveurs du peuple et 

damer le pion aux libéraux. Le pari était risqué, mais pas stupide. A l’échelle 

nationale, comment prédire les réactions des nouveaux électeurs ? Et localement, 

en passant de 5 566 à 17 146 inscrits, le corps électoral allait-il changer 

d’allégeance politique ? En 1868, Clay et Norwood furent tous les deux réélus. Le 

vieux briscard et le jeune loup franchirent l’un et l’autre le cap de la réforme sans 

encombres, victoire qui symbolisait on ne peut mieux la permanence de 

l’hégémonie libérale. Si le décès de Clay en 1873 et l’élection partielle qu’elle 

provoqua permit aux tories de faire élire leur candidat, avec d’autant plus de 

facilité que les libéraux avait choisi eux aussi de n’en présenter eux aussi qu’un 

seul, il fut détrôné dès l’année suivante, alors même qu’on assistait à l’échelle 

nationale à un véritable raz-de-marée conservateur
19

. 

1874 fut d’ailleurs une année mémorable à Hull pour une deuxième 

raison : elle marqua en effet l’entrée en politique, et par la grande porte, de 

                                                 
18

 Précision cruelle : les conservateurs perdirent cette année-là le siège qu’ils avaient réussi à 

arracher aux libéraux en 1859. 
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 BROWN 1972, p. 7. Sur le plan national, on notera qu’en 1868, six ouvriers en tout et pour tout 

se présentèrent comme candidats à la députation. Jamais autant d’ouvriers ne s’étaient présentés. 

Le premier à avoir osé le faire, en 1852, n’avait pas été élu. Et ses successeurs de 1868 ne furent 

pas plus heureux. Ces échecs furent pour beaucoup dans la formation, en 1869, de la Labour 

Representation League, qui permit de doubler le nombre de candidats ouvriers en lice à l’élection 

de 1874. Cette fois-là, deux mineurs réussirent à se faire élire aux Communes, sous étiquette 

libérale. 
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Charles Henry Wilson, fils aîné et associé de l’armateur Thomas Wilson. Avec ses 

8 886 voix, il arrivait juste devant son collègue Norwood. Les mauvaises langues 

prétendirent qu’il ne devait son triomphe qu’à une sorte de chantage à la 

délocalisation : en tant que plus gros employeur du port, il aurait en quelque sorte 

exigé les voix de ses concitoyens, y compris de ceux qui votaient 

traditionnellement conservateur, en échange d’un engagement à maintenir et 

même à accroître ses investissements locaux. Ce qui est certain, c’est qu’il avait 

pris garde de soigner son assise sociale avant de se piquer de politique
20

. Il avait 

en 1871 épousé Florence Wellesley, la nièce du duc de Wellington. Et ce mariage 

du sang et de l’argent s’était concrétisé au cours des années suivantes par la 

naissance d’héritiers et par l’acquisition de résidences nombreuses, d’abord dans 

la campagne proche, puis à Londres et à Nice
21

. 

L’homme politique débutant de 1874 était déjà un homme d’affaires 

confirmé et il fut reconduit comme Member of Parliament six ans plus tard. Il faut 

dire que circulait à l’époque un adage selon lequel « ce qui (était) bon pour les 

Wilson (était) bon pour Hull » (“What is right for the Wilsons is right for Hull”). 

Aux yeux de bien des électeurs, non seulement il valait donc mieux se faire 

représenter dans les institutions nationales par un homme respecté, mais on avait 

aussi intérêt à ne pas s’attirer ses foudres en lui retirant son mandat. En 1880, en 

renouvelant majoritairement sa confiance et à Norwood, et à Wilson, l’électorat de 

Hull affirmait en quelque sorte une double allégeance : l’une, déjà ancienne, au 

parti libéral ; l’autre, plus récente, aux grands patrons du commerce maritime. 

2. 1885 : le radical Billany provoque une triangulaire 

En 1885, tandis qu’à l’échelle nationale le corps électoral se gonflait de 

deux tiers, on passa à Hull de 26 193 à 31 197 électeurs. L’élargissement, moins 

spectaculaire qu’en 1867, n’en constituait pas moins un péril redoutable pour les 

deux « vieux partis ». Car le grossissement de l’électorat se faisait par le bas et il 
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 Les informations qui suivent proviennent en grande partie de l’article de John MARKHAM : 

“Local boy makes good: Charles Henry Wilson, Lord Nunburnholme” (MARKHAM 2001, 

pp. 94-95). 
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n’était plus question de faire fi des préoccupations des milieux populaires. Pour 

les conservateurs, défenseurs patentés de l’ordre établi, la tâche était rude. Mais 

pour les libéraux, le défi n’était pas moins difficile à relever, puisque leur parti 

était maintenant perçu par tous comme défendant avant tout les intérêts des 

armateurs. De plus, dans le cadre d’un bourg parlementaire désormais divisé en 

trois circonscriptions (Central, East et West), il devenait quasiment impossible 

pour eux d’envisager le maintien de leur monopole sur la représentation 

parlementaire locale. 1885 était donc, pour le clan libéral comme pour le clan 

conservateur, l’année de tous les dangers. C’était d’autant plus vrai que la grande 

grève de 1881 n’était pas si lointaine et que la question ouvrière, plus encore 

qu’en 1832 ou en 1867, était à Hull dans tous les esprits. 

L’événement politique de l’année 1885 fut sans conteste la candidature de 

N.R. Billany à la députation pour la circonscription du centre ville. Cette 

candidature ouvrière, une première à Hull, n’était bien sûr pas sans lien avec la 

démonstration de force de 1881. Mais, fait remarquable, Billany se présenta en 

tant que radical, avec le soutien du Hull Radical Club, et non en tant que 

syndicaliste. Le Hull Trades Council lui refusa en effet son soutien, 

essentiellement pour ne pas pénaliser le candidat libéral, à savoir l’armateur 

Norwood. On se souvient qu’en 1885, si le Trades Council comptait une poignée 

de militants socialistes, la plupart de ses membres étaient encore liés au Parti 

libéral, et certains autres, d’ailleurs, au Parti conservateur. Le premier ouvrier de 

Hull à oser se porter candidat à la députation le fit donc sous une étiquette moins 

marquée socialement qu’on aurait pu s’y attendre. Et les thèmes dont il se fit le 

champion étaient ceux d’un républicain athée, plus que ceux d’un combattant de 

la classe ouvrière
22

. 

Toutefois, presque indépendamment du programme de Billany et de son 

contenu explicite, ce qui marqua l’opinion publique semble bien avoir été avant 
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 Tandis que Charles Henry Wilson s’installait, à partir de 1878, sur le domaine de Warter Priory, 

son frère et associé Arthur Stanley avait ses quartiers à Tranby Croft. 
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 Pour tout savoir ou presque sur le programme de Billany, on peut consulter à l’Université de 

Hull une brochure qui réunit les textes de quatre chansons écrites tout spécialement pour sa 

campagne par un certain Guy Hayler sous le pseudonyme Mark Hastings : “Radical Songs for 

Working Men” (LA : DX 101/4). 
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tout l’audace sociale de son geste. Un candidat ouvrier, qui faisait le choix de 

s’adresser avant tout au public ouvrier, c’était sans précédent. En 1901, dans sa 

rubrique “Among the Workers”, Frederick W. Booth, sous son nom de plume 

Peter Progress, se souvenait encore avec émotion de ce « réformateur solide et 

expérimenté (…) qui savait haranguer les travailleurs en allant droit au but »
23

. 

Booth évoque dans le même article le courage du candidat, qui avait osé organiser 

un meeting électoral à Corporation Field, malgré l’absence d’autorisation 

officielle. Ceux qui y assistèrent furent d’ailleurs victimes d’intimidations 

policières, puisqu’un certain nombre d’entre eux furent sommés de décliner leur 

nom et adresse. Non seulement cela ne suffit pas à saper sa campagne, mais on 

peut penser que cela contribua à sa notoriété. Billany, en contestant la 

circonscription du centre ville aux mastodontes King et Norwood, bénéficia d’un 

réel succès d’estime auprès des électeurs ouvriers. Il parvint à totaliser 735 voix, 

soit 8,2 % des exprimés
24

. Ce précédent allait inciter les piliers du Hull Trades 

Council à se mêler plus directement de politique, avec d’autant plus d’entrain 

qu’une bonne partie du prolétariat avait désormais le droit de voter et que sur le 

plan national, les scores réalisés par les candidats ouvriers de l’année 1885 

n’avaient pas été ridicules. 

La candidature de Billany fit aussi événement en ce qu’elle provoqua la 

chute de Norwood, au profit du candidat conservateur H. Seymour King. Le 

caractère triangulaire de l’élection fut d’ailleurs fatal à Norwood à plus d’un titre, 

puisqu’il mourut la même année. La victoire de King, quoique courte (46,8 % des 

voix contre 45 % à son adversaire), inaugurait un règne qui ne prit fin qu’en 1911. 

Après son premier succès, King fut ensuite réélu systématiquement, d’abord en 

1886 (avec 56,3%), puis en 1892 (52,5%), 1895 (60,9%), 1900 (68,1%, son 

zénith), 1906 (57,8%) et 1910 (50,1% et 51,5%)
25

. Ces succès réitérés de King 

peuvent surprendre dans un centre ville qu’on a décrit au chapitre précédent 

comme étant peuplé très largement de dockers et de marins, qui n’avaient a priori 
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 “The sturdy and veteran reformer (…) haranguing the workers in that masterly and 

straightforward manner” (Hull Times, “Among the Workers”, 11 mai 1901). 
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 G.D.H. COLE, British Working Class Politics, p. 265. La foule présente lors de son enterrement 

civil, onze années plus tard, témoignerait d’ailleurs d’une sympathie plus que passagère pour ce 

pionnier. BROWN 1966, p. 400. 
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aucune prédisposition particulière à voter tory. L’explication est en fait assez 

simple. D’une part, il faut se souvenir que jusqu’en 1918, au Royaume-Uni, seul 

un homme sur deux bénéficiait du droit de vote. Ainsi, non seulement les femmes 

dans leur totalité mais aussi la moitié la plus pauvre de la population masculine 

n’avaient pas voix au chapitre
26

. Les prolétaires non qualifiés vivant aux abords 

du port de Hull faisant justement partie de cette moitié-là et ne votant donc pas, il 

va sans dire qu’ils n’étaient pour rien dans les victoires répétées de King. En 

revanche, il n’est pas inutile de rappeler que la population du centre ville restait 

mêlée, que bien des notables y possédaient résidence, que bien des gentlemen y 

avaient commerce ou bureau, et qu’il y existait donc un certain réservoir de voix 

pour les conservateurs. 

Un des facteurs déterminants semble cependant bien avoir été le vote 

ouvrier. Car ceux des prolétaires que le cens électoral n’excluait pas avaient bien 

des raisons de refuser leurs suffrages à Norwood et de voter, par élimination, non 

pour Billany, mais pour son adversaire le plus crédible. L’armateur manifestait en 

effet un tel mépris envers le monde ouvrier qu’il arrivait à se faire détester même 

des moins mal lotis parmi les travailleurs. Comme l’écrivait un journaliste du Star 

en 1889, « il (était) dans ses façons et son apparence l’incarnation même de 

l’insolence du capitalisme. Il (était) corpulent, bien nourri et arrogant »
27

. Il 

s’opposait en particulier avec violence à la légalisation de la ligne Plimsoll, qui en 

limitant le tonnage des navires britanniques aurait accru la sécurité des marins, 

mais écorné ses profits. Cette morgue lui valut sans doute une mort politique 

prématurée. Prenant son contre-pied, King sut au contraire jouer avec habileté 

d’un populisme à la Disraeli et d’une certaine démagogie envers l’aristocratie 

ouvrière qui lui permit de ne plus bouger de son siège
28

. 
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 En 1895, H.S. King devint Sir H.S. King. 
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 Lire à ce sujet H.C.G. MATTHEW, R.I. McKIBBIN et J.A. Kay, “The franchise factor in the 
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 “He is in appearance and manners the very embodiment of the insolence of capitalism. He is 

stout, well-fed and arrogant.” BROWN 1972, p. 7. 
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 On notera ici que les libéraux s’efforcèrent immédiatement de tirer des leçons de la défaite de 

Norwood. Le candidat libéral Saunders, élu en 1885 dans la circonscription de Hull-Est, tenta de 

donner à sa campagne de l’année suivante une orientation plus nettement sociale. Il dénonça par 

exemple le bas niveau des salaires dans la localité, un scandale selon lui quand on connaissait les 

formidables gains de productivité qui avaient été réalisés dans tous les domaines au cours des 

années précédentes (GILLETT et MACMAHON 1989, p. 372). Mais ce discours passa mal, dans 
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Conséquence directe de la campagne Billany, et tournant majeur pour le 

mouvement ouvrier local : la fondation à Hull, en 1886, d’une section locale de la 

Labour Electoral Association (LEA). L’objectif, soudain, était ambitieux : obtenir 

du Parti libéral qu’il choisisse un syndicaliste pour porter ses couleurs dans la 

prochaine élection. La LEA, fondée et présidée par le syndicaliste Fred Maddison, 

qui présidait par ailleurs aux destinées du Hull Trades Council, proposa que 

Edward Harford, le secrétaire général du syndicat national des cheminots, 

représente le Parti libéral dans la circonscription de Hull-Est. Mais la déception 

fut à la mesure de l’espoir, et suscita de nouvelles interrogations. Les libéraux 

n’acceptèrent même pas d’examiner la proposition et ce refus fut sans doute plus 

mal accueilli par le Trades Council qu’ils ne l’avaient imaginé. Il leur aliéna 

définitivement un certain nombre de militants ouvriers
29

. Brouillé avec son allié 

libéral de la veille, privé à partir de 1886 de la présence à ses côtés du 

philanthrope conservateur Rollitt, le mouvement ouvrier de Hull se retrouvait, 

bien malgré lui, confronté à la question de son indépendance politique
30

. 

3. 1892 : les libéraux intronisent le syndicaliste Maddison 

Conscient sans doute des risques qu’il prenait, le Parti libéral fit amende 

honorable en demandant finalement à Maddison lui-même d’être son porte-

drapeau dans l’élection générale de 1892 pour la circonscription du centre ville. 

En 1885, les libéraux avaient perdu ce siège à cause de l’apparition, en marge du 

duel libéral-conservateur, d’un candidat ouvrier indépendant. Il n’était donc pas 

question de voir cette configuration calamiteuse se renouveler. Accepter un 

ouvrier comme candidat n’était sans doute pas la panacée. Mais c’était au moins 

la garantie pour les libéraux d’avoir les électeurs les plus modestes avec eux et 

non contre eux. Et puis King semblant bien parti pour conserver son siège, le Parti 
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Il lui manqua en tout cas 37 voix pour repasser. 
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 BROWN 1972, p. 34. 
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des militants syndicalistes. Onze d’entre eux furent élus et, comme ils siégeaient dans le groupe 

libéral aux Communes, on ne parla plus d’eux que comme des députés Lib-Lab, pour Liberal and 

Labour. Les libéraux de Hull, avec une élection de retard, finirent par faire ce même choix. 
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libéral pouvait estimer n’avoir rien à perdre à jouer un joker. Ce choix était 

d’autant plus raisonnable que Maddison n’avait rien d’un « rouge » : il ne 

cherchait pas à rompre des lances avec les employeurs et, président du Trades 

Council de 1886 à 1889, il l’avait dirigé avec une modération constante. Il 

cherchait, autant que possible, à éviter les grèves et à faire du terrain électoral le 

principal champ d’action du réseau syndical. On pouvait être sûr, donc, qu’il ne 

tiendrait pas de discours incendiaires. 

Du côté du Trades Council, l’intronisation de Maddison par le Parti libéral 

faisait cependant débat. L’option électoraliste en tant que telle n’était guère 

débattue, car elle avait ses attraits : à un moment où nombre d’ouvriers accédaient 

pour la première fois au droit de vote, tous les espoirs étaient permis, notamment 

celui d’obtenir des avancées sociales par une voie moins douloureuse que la 

cessation du travail. Mais le Trades Council était divisé quant au meilleur moyen 

d’assurer une présence ouvrière à la Chambre des communes. Pour les adhérents 

de la Labour Electoral Association (LEA), il fallait pousser les libéraux à prendre 

pour candidats des syndicalistes qui, une fois élus à Westminster, constitueraient, 

au sein du groupe libéral, un labour party garant des intérêts ouvriers. Pour ceux-

là, Maddison était le candidat idéal. Avec son tempérament modéré, sa sympathie 

pour les libéraux et son attachement aux institutions, il représentait somme toute à 

la perfection le trade-unionisme de ces années-là
31

. 

Mais une grande partie des animateurs du Trades Council n’avait qu’une 

confiance limitée dans les libéraux et tenait au contraire à ce que les candidats 

ouvriers soient indépendants. Ce camp regroupait des militants aux convictions 

très diverses et même contradictoires : des socialistes, pour qui la construction 

d’un parti révolutionnaire de la classe ouvrière ne pouvait se faire qu’en rompant 

les amarres avec les classes dominantes et leurs politiciens ; des conservateurs, 

hostiles bien entendu à toute subordination au Parti libéral des appareils syndicaux 
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dont ils avaient la charge ; et même des libéraux convaincus, trop fiers pour 

s’abaisser à quémander une place
32

. 

Alors en 1892, lorsque le Parti libéral annonça définitivement son choix de 

miser sur le candidat ouvrier Maddison pour ravir la circonscription du centre 

ville aux conservateurs, le Hull Trades Council se résolut majoritairement à 

soutenir sa campagne. On l’a déjà signalé, il lui manqua à peine cinq cents voix 

pour battre King, un score nettement supérieur, donc, à celui de Billany sept ans 

plus tôt. Voilà qui prouvait sans doute, aux yeux de la plupart des militants 

locaux, qu’il n’y avait aucune raison d’abandonner le terrain politique aux 

représentants des classes supérieures. Certes, l’étiquette sous laquelle Maddison 

avait mené campagne avait mécontenté la minorité prônant la lutte de classe. Mais 

en se présentant comme “the advocate of Co-partnership”, c’est-à-dire comme le 

chantre d’une cogestion dont tout un chacun pouvait constater, à l’échelle du port 

de Hull, les bénéfices, il avait en quelque sorte mis en mots un espoir alors 

largement partagé, celui d’une collaboration durable et loyale entre capitalistes et 

travailleurs
33

. Et sa campagne avait incarné une réalité nouvelle : pour reconquérir 

la majorité, les notables libéraux avaient estimé que leur seule chance de réussite 

résidait dans une candidature ouvrière. Ce n’était pas un mince changement. 

Conclusion de la première partie 

La révolution industrielle et les transformations sociales qu’elle avait 

entraînées avaient donc fini par se frayer un chemin sur la scène politique. Certes, 

en 1893, la vie politique municipale ne faisait pas encore grand cas du mouvement 

ouvrier et de son activisme croissant. Mais il avait en revanche contraint et les 

libéraux, et les conservateurs, à réviser leur stratégie dans les élections 

législatives. En apparence, peut-être, rien n’avait changé : en 1893, avec une 

circonscription fidèle au conservateur King, une autre au libéral Wilson et une 
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dernière oscillant entre les deux grands partis, la ville de Hull était encore et 

toujours représentée au Parlement par des personnalités issues de l’élite. La 

démocratisation du système politique britannique n’avait pas mis fin localement 

au duopole traditionnel. Mais l’élargissement du corps électoral permettait 

désormais aux ouvriers qualifiés de s’exprimer, ne serait-ce qu’en sanctionnant le 

candidat perçu comme le plus étranger à leurs intérêts. Tout candidat, qu’il soit 

libéral ou conservateur, se devait maintenant de faire attention, de ne pas se 

montrer trop arrogant envers l’électorat populaire, sous peine d’avoir à subir un 

douloureux revers. Le Parti libéral l’avait appris à ses dépens en négligeant le 

poids du candidat Billany. Et, de même qu’après quelques explosions sociales 

incontrôlées, le patronat local avait fait le choix de tolérer l’existence des 

syndicats, voire de collaborer avec eux, il s’avéra rapidement plus avantageux 

pour les partis de l’élite de chercher à intégrer les militants ouvriers, plutôt que de 

s’en faire des ennemis.  

Les conflits sociaux qui avaient émaillé l’histoire de Hull au dix-neuvième 

siècle avaient-ils donc trouvé dans l’arène politique le lieu de leur résolution ? 

Non, bien sûr. L’antagonisme était trop fondamental. Le Parti libéral, pour faire le 

plein des voix ouvrières, pour entretenir, aussi, de bonnes relations avec un 

Trades Council puissant, était certes prêt à adouber, le temps d’une élection, un 

syndicaliste comme Maddison. Mais les concessions que le capital était prêt à 

faire au travail n’allaient guère au-delà. Et pour tous ceux qui auraient eu la 

naïveté de croire à l’ouverture, en 1892, d’une nouvelle ère d’harmonie entre 

employeurs et employés, le bras de fer de 1893 marqua un amer retour à la réalité. 

Le choix fait par le parti des armateurs de patronner Maddison se révéla pour ce 

qu’il avait été dès le départ : un choix tactique, circonstanciel, qui n’avait rien à 

voir avec une volonté patronale de partager le pouvoir. 

L’évolution des rapports sociaux jusqu’en 1893 est donc riche 

d’enseignements quant au pragmatisme du patronat local. Capable d’intégrer les 

syndicalistes à la gestion du personnel pour éviter une tempête sociale, il fut 

capable aussi rapidement de couper les ponts une fois le danger passé. Sur le plan 

social, une attitude répressive vis-à-vis des syndicats semblait donc privilégiée sur 
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le long terme, ce qui n’excluait pas le dialogue comme solution ad hoc et 

provisoire. Sur le plan politique, le choix de l’intégration paraissait plus dur à 

éviter. Dans le port, Wilson et ses collègues fixaient les règles, et pouvaient 

décider, si bon leur semblait, de refuser de discuter avec les délégués des marins 

ou des dockers. Mais sur le terrain des élections, il n’était pas en leur pouvoir de 

revenir sur les réformes de 1832 et de 1867. Il fallait donc « faire avec » les voix 

ouvrières, et si possible les capter, ce qui excluait l’approche frontale pratiquée 

dans le domaine des relations professionnelles. 

Ce qui est remarquable dans la période que nous allons aborder, c’est 

précisément cette capacité des employeurs locaux à user simultanément de deux 

politiques opposées selon le champ dans lequel ils avaient à intervenir. Preuve 

d’une remarquable intelligence des rapports sociaux, ils surent conjuguer chasse 

aux syndicalistes dans les entreprises et flatteries à l’égard du mouvement ouvrier 

dans l’arène politique. Qu’on n’y voie nulle schizophrénie, mais plutôt l’habileté 

propre aux gens de pouvoir. Ce mélange subtil de répression et de collaboration 

allait les mettre à l’abri des revendications ouvrières pour plus d’une décennie. 

Dans la deuxième partie, consacrée au durcissement des rapports sociaux sur les 

lieux de travail, et dans la troisème partie, qui traite de la domestication 

concomitante du Hull Trades Council, nous ne recroiserons ni Tom Mann, ni Will 

Thorne, pas plus que Billany ou Chesterfield. Mais il faudra encore compter avec 

Charles Henry Wilson et la Fédération des armateurs, avec Havelock Wilson et 

Ben Tillett, ainsi qu’avec les local heroes Butcher et Maddison. 
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 DEUXIEME PARTIE : 
 
 

1894-1905 
 
 

UNE OFFENSIVE PATRONALE 
TOUS AZIMUTS 
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Introduction 

En 1894, alors que le règne de Victoria est dans sa dernière décennie, l’âge 

d’or de l’économie britannique est déjà un souvenir. Le premier pays du monde à 

s’être industrialisé n’est plus « l’atelier du monde » et peine à faire face à ces 

nouveaux concurrents, plus jeunes et plus dynamiques, que sont l’Allemagne et 

les Etats-Unis. Certes, le Royaume-Uni possède un empire « sur lequel le soleil ne 

se couche jamais ». Mais on pressent que cette hégémonie ne durera pas. Sur le 

plan social, les classes possédantes britanniques font d’une certaine manière payer 

au prolétariat le prix de leur essoufflement sur le marché mondial. Alors que la 

deuxième moitié du dix-neuvième siècle les avait vu choisir de composer avec les 

trade-unions, elles vont désormais chercher leur inspiration du côté de l’anti-

syndicalisme musclé pratiqué outre-Atlantique. Pour maintenir ses profits à un 

niveau acceptable, la bourgeoisie britannique use de deux leviers : elle s’efforce 

d’une part de réduire la masse salariale, d’autre part d’accroître la productivité du 

travail. Et elle mène pour ce faire une lutte déterminée contre les organisations qui 

pourraient permettre au monde du travail de résister à ces pressions. Avec d’autant 

plus de vigueur que les grandes grèves de l’année 1889 et la montée concomitante 

des idées socialistes l’ont récemment ébranlée. 

L’objectif que s’assigne cette deuxième partie est donc de présenter le 

visage pris par cette offensive à Hull, depuis les événements décisifs de 1893 

jusqu’au moment où les prolétaires commenceront à redresser la tête. A Hull, on 

l’a déjà compris, le Comité des armateurs n’est pas loin de faire la pluie et le beau 

temps. Maître du port, il se veut maître de la ville et sait imposer ses volontés tant 

aux travailleurs qu’il emploie qu’au reste du patronat.local. On commencera donc 

tout naturellement par détailler les moyens mis en œuvre par Wilson et ses 

homologues pour renforcer cette position dominante. Notons tout de suite que, si 

la croissance phénoménale des échanges internationaux leur a grandement profité, 

ils ont aussi des raisons de craindre la « première mondialisation ». En effet, ils ne 

voient pas d’un bon œil la suprématie britannique sur les mers entamée par la 

concurrence, celle de la marine marchande allemande notamment. Ces 
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circonstances ne feront qu’approfondir leur détermination à ne pas baisser la garde 

du côté des salaires. 

Pour réaliser ce gros plan sur la politique des armateurs, j’ai pu m’appuyer 

sur les archives du Humber District Committee de la Shipping Federation. Des 

deux énormes cahiers qui contiennent les minutes du Comité depuis sa fondation 

en 1890 jusqu’en 1917, j’ai délibérément choisi de ne pas tout lire, faute de 

disposer du temps nécessaire. Mon attention s’est portée surtout sur les années 

1900 et suivantes, pour deux raisons principales. La première est que Brown avait 

déjà bien balisé les années 1890. La seconde, plus fondamentale, est que chaque 

rapport annuel édité par le Comité contient de nombreuses données sur son 

activité depuis les débuts. J’ai ainsi pu constater la remarquable continuité de sa 

politique depuis 1894 jusqu’à 1905, sans avoir à éplucher les procès-verbaux des 

premières années. 

Le chapitre suivant propose un récit, presque au jour le jour, de deux 

grèves connexes et méconnues, celle des dockers en mai 1900 et celle des 

gabariers en juillet de la même année. Elles méritent en effet d’être redécouvertes, 

puisqu’elles constituèrent les premières tentatives réussies d’action collective dans 

le port de Hull depuis la déroute de 1893 et démontrèrent, aux yeux de l’ensemble 

de la classe ouvrière locale, qu’une remobilisation était possible. 

Enfin, avec le chapitre VII, on passera du cœur de la ville à sa périphérie, 

pour s’intéresser aux problèmes rencontrés au même moment par les travailleurs 

qualifiés. De 1894 à 1905, les grèves furent bien rares à Hull. Aussi est-il 

instructif de se pencher sur les trois conflits sociaux les plus marquants dans 

lesquels furent engagés des « aristocrates ouvriers » entre 1900 et 1905. On aurait 

pu, bien sûr, remonter un peu plus loin en arrière. Mais au cours des années 1894-

1900, seules deux grèves importantes sont enregistrées, toutes les deux déjà bien 

étudiées par Brown. Celle de 1896, aux chantiers Earle, eut pour enjeu central la 

déqualification du travail (ce qu’on appelait alors “dilution”) et, de ce point de 

vue, ne fait que préfigurer les trois grèves qui seront étudiées ici. Celle de 1899, 

dans le bâtiment, fut au contraire atypique, puisqu’elle se solda par une franche 

victoire. Nous y reviendrons ultérieurement, pour tenter d’expliquer le rôle 
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particulier jouer par les ouvriers du bâtiment dans la reconstruction du Hull 

Trades Council après 1893. L’aspect le plus intéressant des trois mouvements 

retenus est sans doute que, tout en se déroulant dans trois secteurs très différents 

(la métallurgie, la couverture et l’imprimerie), ils eurent le même point de départ : 

la volonté des employeurs de déqualifier le travail, c’est-à-dire de faire exécuter 

des tâches jusqu’alors réservées à des ouvriers qualifiés par des ouvriers non 

qualifiés moins bien payés. Autre point commun : ces combats anti-dilution furent 

tous les trois à la fois longs, isolés et défaits. Pour les retracer, on s’appuiera sur 

les reportages publiés dans la presse locale mais aussi, dans deux cas, sur les écrits 

des syndicalistes qui en assumèrent la direction. 

On peut s’interroger sur le caractère concerté que le titre de cette partie 

semble prêter aux attaques subies par alors par les travailleurs de Hull. Après tout, 

quel lien y avait-il entre les exigences qui étaient celles d’un géant comme Wilson 

et celles d’un petit patron du bâtiment, ou d’un directeur d’usine pressé de faire 

tourner une nouvelle machine ? Techniquement, sans doute, il était ténu. Mais 

l’enquête révèlera au moins un dénominateur commun : le refus de composer avec 

le trade-unionisme et le besoin d’affirmer un pouvoir sans partage. En ce sens, ces 

« petites grèves » des années 1900 furent au plus haut point politiques. 
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CHAPITRE V 
 

LES ARMATEURS EN CAMPAGNES 

La Fédération des armateurs, fer de lance du patronat britannique 

Il est bon pour introduire ce chapitre de resituer l’offensive des armateurs 

de Hull dans un contexte plus large. Cet arrière-plan était marqué avant tout par le 

raz-de-marée gréviste de 1889, c’est-à-dire par l’irruption sur la scène politique et 

sociale de couches du prolétariat jusqu’alors inorganisées. Cette déferlante, 

précisons-le au passage, n’avait pas connu de frontières et avait touché également 

les deux autres grandes nations industrielles de l’Europe, la France et 

l’Allemagne
1
. Outre-Manche, en même temps que s’étaient soulevés les plus 

exploités des ouvriers, les idées socialistes et révolutionnaires avaient fait une 

percée sans précédent. Il y avait eu là une conjugaison de révolte sociale et de 

subversion idéologique fort inquiétante pour les capitalistes britanniques. Car ils 

avaient beau être encore les plus puissants du monde, ils craignaient d’avoir déjà 

atteint leur apogée, c’est-à-dire d’être, en fait, au début du déclin. Effrayés par la 

montée en puissance des concurrents étrangers, il leur paraissait vital de rester les 

maîtres chez eux et de ne pas se voir imposer par leurs employés des concessions 

en matière de conditions de travail et de rémunération qui les obligeraient à 

mordre sur leurs bénéfices. A fortiori, il était essentiel à leurs yeux de couper 

court à tout espoir de révolution sociale dans les esprits de ceux qui travaillaient 

pour eux. 

Il faut donc avoir en tête la grande peur que suscita en 1889 le 

soulèvement des prolétaires pour bien comprendre la férocité des attaques qui 

                                                 
1
 Lire à ce propos l’excellent article collectif signé M.G. DEZES, K. LUNN, A. McIVOR et 

K. TENFELDE : « Patronat et syndicats à la fin du dix-neuvième siècle, en Allemagne, en France 

et en Grande-Bretagne » in J.L. ROBERT, F. BOLL et A. PROST, L’invention des syndicalismes. 
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suivirent. Car une fois passé l’orage, les patrons britanniques n’eurent plus qu’une 

chose en tête : contrer la résistance ouvrière en tentant, à leur tour, de s’organiser. 

A partir de 1889, on vit naître dans toutes les grandes branches de l’industrie des 

fédérations professionnelles chargées de défendre, qui les intérêts des 

propriétaires de mines, qui ceux des industriels de la métallurgie ou du textile. 

Ainsi que l’a bien montré Arthur McIvor, les plus impitoyables et les plus 

efficaces se révélèrent  rapidement être les armateurs. En s’unissant au sein de la 

British Shipping Federation, ils s’attelèrent à la construction d’une véritable 

machine de guerre contre les syndicats de marins et de dockers qui leur avaient 

causé tant de soucis. On a vu dans la partie précédente quelle pression leur 

Fédération était capable d’exercer sur un employeur de l’envergure de Wilson 

lorsqu’ils l’estimaient coupable de complaisance vis-à-vis des perturbateurs 

syndicaux. On imagine donc sans peine quelle pouvait être leur détermination 

lorsque l’ennemi à faire plier n’était pas un des leurs. 

C’est pourquoi la débâcle vécue par les syndicalistes de Hull en 1893 ne 

fut en fait qu’un aspect d’une contre-offensive plus vaste orchestrée par les 

armateurs britanniques au début des années 1890. Dans tous les grands ports, les 

sections syndicales des marins et dockers furent laminées, soit brutalement 

comme à Hull, soit plus progressivement. Il n’y avait rien de bien mystérieux à 

ces déroutes en série. A Hull, par exemple, les syndicats qui  avaient dirigé la lutte 

de 1893 étaient deux syndicats nationaux : celui de Ben Tillett, le mieux implanté 

localement, s’était chargé d’organiser les dockers, tandis que celui de Havelock 

Wilson s’était efforcé d’obtenir du soutien au niveau national du côté des marins. 

L’échec du mouvement, au terme de sept semaines d’une lutte difficile et 

coûteuse, pouvait donc être imputé par les perdants, à tort ou à raison, à ceux qui 

l’avaient encadré. Et comme c’est souvent le cas en période de reflux, les 

travailleurs eurent tendance à se détourner du syndicalisme « général » prôné par 

ces organisations. Pour les dockers de Hull, qui avaient attendu en vain qu’une 

grève de solidarité vole à leur secours, la perspective d’un mouvement d’ensemble 

de la classe ouvrière, que Tillett ou Wilson prétendaient incarner, ne paraissait 

                                                                                                                                      
Le syndicalisme en Europe occidentale à la fin du dix-neuvième siècle, Publications de la 

Sorbonne, 1997, pp. 255-268. 
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plus guère crédible. C’est un tel scénario, à quelques détails près, à quelques mois 

d’intervalle, qui se reproduisit dans la plupart des grands ports. Et on vit des 

sections syndicales dont les effectifs en 1889 avaient littéralement explosé se 

vider du jour au lendemain et même rendre l’âme, sous les coups de boutoir des 

armateurs
2
. 

Le Comité des armateurs de Hull, élève modèle de la Fédération 

Pour se faire une idée des rapports sociaux existant dans le port de Hull 

entre 1893 et 1905, il n’est sans doute pas de source plus parlante que les archives 

du Comité local de la Fédération des armateurs : le Humber District Committee de 

la Shipping Federation
3
. A l’intérieur de deux gros volumes couvrant 

respectivement les années 1890-1903 et les années 1903-1917 sont consignées 

toutes les minutes de l’association, ainsi que tous ses rapports annuels. Cette 

source n’avait encore donné lieu à aucun dépouillement systématique et on peut 

s’en étonner, tant l’aperçu qu’elle offre sur les raisonnements patronaux et les 

rapports de classes est riche. En effet, ces pages permettent de saisir à la fois le 

visage que les armateurs souhaitaient montrer à l’opinion publique et les débats 

internes qui les agitaient, mois après mois, voire au jour le jour. Aussi ce 

concentré de prose patronale, loin d’être indigeste, constitue-t-il un véritable 

page-turner. 

Si on se concentre sur les minutes de la période 1900-1905, l’impression 

générale qui se dégage est celle d’une association stable, déterminée dans ses 

choix et globalement satisfaite des fruits de son activité. Pendant ces six années, 

l’effectif et la composition du Comité furent d’ailleurs d’une constance 

remarquable. Ses vingt-six membres se réunissaient au moins une fois par mois, le 

rendez-vous de décembre tenant lieu de congrès annuel. Les listes des présents à 

                                                 
2
 Voir l’avis de A.L. MORTON et G. TATE in The British Labour Movement 1770-1920. A 

History, Lawrence and Wishart, 1956, p. 206 : “By 1893, it is probably true to say that most of the 

‘unskilled’ and general unions of 1889 were mere shadows of what they had been, and lucky to 

escape total annihilation.” 
3
 L’appellation laisse entendre que le comité embrassait, au-delà de Hull, les armateurs basés à 

Goole ou à Grimsby, les deux autres grands ports mouillés par le Humber, ce qui est trompeur. Les 

entrepreneurs maritimes établis à Goole attendirent en fait l’année 1903 avant d’adhérer à la 

Fédération. 
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ces congrès révèlent un groupe solidement encadré par les Wilson : Charles 

Henry, en tant que président, occupait la première position, tandis que son frère 

cadet, Arthur Stanley, ne bougeait pas de la dernière – last but not least, cela 

s’entend
4
. Elles attestent aussi une remarquable assiduité des participants, à 

commencer par celle du general manager. G.A. Laws, qui remplit cette fonction 

de la fondation du Comité, en 1890, jusqu’à sa mort, devait chaque mois 

s’acquitter d’un aller-retour Londres-Hull et se montra d’une régularité 

exemplaire. Suite à son décès en 1900, son siège ne resta pas vide, puisque lors du 

congrès qui se tint cette année-là, il fut occupé, au pied levé, par Cuthbert Laws, 

son fils et successeur
5
. Les rapports de congrès mettent enfin en évidence ce qu’on 

pourrait appeler la qualité sociale des adhérents, puisqu’à côté du nom d’un 

présent est inévitablement accolé son ou ses titres : en 1900, le comité pouvait 

s’enorgueillir de compter en ses rangs non seulement un député (à savoir Charles 

Henry Wilson) et un conseiller général (Alderman), mais trois capitaines et cinq 

juges de paix (Justices of Peace)
6
. 

L’autosatisfaction exprimée si souvent par le Comité dans ses minutes 

reposait moins sur son appréciation de la conjoncture économique que sur celle de 

la situation sociale. En effet, pour ce qui concernait le volume des échanges à 

proprement parler, les bilans annuels se suivaient et se ressemblaient dans leur 

description immanquablement morose de l’activité
7
. Si les armateurs gardaient 

néanmoins le sourire, le mérite en revenait en fait à la paix sociale qui avait 

prévalu dans le port depuis la grève de 1893 et que rien ne semblait plus devoir 

troubler. « Pas un seul conflit » (“no dispute whatsoever”) en 1901, « absence 

totale de conflits » (“immunity from any disputes”) en 1903 : sur le front des 

rapports avec leurs employés, les armateurs n’avaient certes pas à se plaindre. 

Ils mettaient pour leur part cette immunité sur le compte d’un 

assainissement des rapports entre le Capital et le Travail, mais leurs rapports 

                                                 
4
 En l’absence, fort rare, de Charles Henry Wilson, le fauteuil de président revenait au vice-

président, A.J. Atkinson. The Shipping Federation, Humber District Committee, Minutes, 5 juin 

1903. 
5
 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1900. 

6
 Idem. 
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annuels laissaient deviner que ce bel équilibre tenait surtout à une pression du 

chômage telle qu’elle tuait dans l’œuf toute velléité revendicative. Dans son bilan 

de 1901, le Comité relevait en effet que l’offre en marins avait dépassé la 

demande (ils employaient les termes supply et demand), tout en notant l’existence, 

chez les dockers, d’un important réservoir de main d’œuvre (“a large surplus of 

men”). Le ton détaché utilisé ici ferait aisément oublier ce que ce trop plein avait 

de précieux pour les employeurs : la possibilité de maintenir à un bas niveau 

conditions de travail et de rémunération, tant la concurrence entre travailleurs était 

forte. Et dans des circonstances où les échanges commerciaux avaient tendance à 

stagner, on comprend bien que les armateurs aient choisi, pour maintenir leurs 

profits à un niveau élevé, de jouer en priorité sur le paramètre de la masse 

salariale. 

Il serait par conséquent erroné de voir dans la force tranquille dont sont 

empreints les écrits des armateurs le reflet d’un contentement béat. D’une part 

parce que le calme social qui les réjouissait tant en ces premières années du 

vingtième siècle n’avait rien d’un don du ciel, mais était lui-même le résultat de 

leur action, d’une volonté commune d’éradiquer le syndicalisme qui avait scellé 

leur union en 1890 et qui avait rapidement porté ses fruits. D’autre part parce 

qu’au lendemain de la victoire par K.O. de 1893, la vigilance était restée de mise 

et qu’il ne fut jamais question pour les patrons du transport maritime de se reposer 

sur leurs lauriers. 

On a expliqué longuement, dans la partie précédente, quel avait été l’enjeu 

central du conflit de 1893 pour les armateurs : mettre fin au système de monopole 

d’embauche qui, à partir de 1889, avait permis au syndicat des dockers d’exiger 

d’eux qu’ils n’emploient que des travailleurs syndiqués. Cette volonté d’en 

découdre avait aussi eu un aspect préventif : éviter que le closed shop ne s’étende 

aux marins et que le syndicat de Havelock Wilson n’égale en puissance celui de 

Ben Tillett. La question du contrôle sur la main d’œuvre était vitale à un double 

égard : il s’agissait d’une part de réaffirmer le pouvoir du patronat au sein de 

                                                                                                                                      
7
 Voir par exemple le rapport de 1902 (“Shipping has continued dull throughout the year”, p.1) ou 

celui de 1903 (qui évoque en page 3 “the dullness of trade”). 
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l’entreprise, c’est-à-dire de rappeler aux employés qu’ils n’étaient que cela, et 

qu’ils n’avaient pas à s’immiscer en quoi que ce soit dans la gestion du 

personnel ; il s’agissait d’autre part de s’appuyer sur ce rappel à l’ordre pour 

accroître l’intensité du travail tout en en limitant la rémunération. 1893 avait 

permis d’obtenir aussi bien l’éradication du syndicalisme docker que l’écrasement 

du syndicalisme marin et tous les efforts avaient dès lors convergé vers un seul 

but : éviter le retour des grèves et donc prévenir la résurrection des organisations 

ouvrières. 

Pour ôter aux syndicalistes l’envie de retisser leur toile et aux travailleurs 

celle de revendiquer, il était essentiel pour le patronat portuaire de sélectionner 

lui-même ses « bras », sans la moindre entrave
8
. Quoi de plus efficace en effet, 

pour tenir ses employés, que de refuser l’embauche et donc un gagne-pain aux 

empêcheurs de tourner en rond ? A partir de 1893, l’accent fut mis sur le 

recrutement sélectif de la main d’œuvre en même temps que sur le renforcement 

de la discipline chez les recrutés. Si cette politique rencontra un succès plus 

marqué chez les marins (par définition nomades et atomisés) que chez les dockers 

(pour leur part sédentaires, donc plus naturellement regroupés), elle fut une 

constante de la part des armateurs. 

I – METTRE AU PAS LES MARINS 

On l’a déjà dit, la situation engendrée par la défaite de 1893 fut désastreuse 

pour les marins. Par ricochet, la déroute des dockers affaiblit grandement la 

section locale la plus radicale, celle qui était liée à la National Union of Seamen 

and Firemen (NSFU) de Havelock Wilson. La section chapeautée par Butcher, en 

revanche, continua d’arborer une santé florissante, et pour cause : sa Hull Seamen 

and Firemen’s Amalgamated Association fut probablement la seule organisation 

de défense des marins à réclamer, de 1898 à 1900, une diminution des salaires, 

sous prétexte de permettre aux armateurs de faire face à la concurrence. On 

                                                 
8
 Pour désigner « leurs » travailleurs, les patrons britanniques de la Belle Epoque n’employaient 

pas tout à fait la même synecdoque que leurs homologues français, parlant de “hands” et non de 
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comprend que les Wilson aient toléré ce type de propagande syndicale
9
. Le port 

de Hull devint donc presque en un clin d’œil la capitale des « jaunes ». 

Hull finit par détenir le record des plus mauvais salaires de tous les grands 

ports britanniques. Quand T. Carr et Leslie M. Johnson, responsables locaux de la 

NSFU, écrivirent en novembre 1898 à Charles Henry Wilson pour demander une 

augmentation générale, il ne prit même pas la peine de leur répondre. Mais il prit 

presque aussitôt l’initiative d’une petite hausse des salaires. Ce fut Butcher qu’il 

choisit, comme de coutume, pour interlocuteur, et bien que ce dernier n’ait rien 

réclamé, le prestige du shilling en plus lui revint
10

. Autant la Shipping Federation 

savait flatter le syndicat « jaune », autant elle était résolue à briser les réfractaires 

à la collaboration : son attaque en diffamation contre Johnson en 1899 aboutit non 

seulement à la condamnation du militant, mais à une ruine financière dont il ne se 

releva pas
11

. On ne s’étonnera donc pas si la grève des marins qui toucha cette 

année-là les plus grands ports ne contamina pas Hull. Les caisses de la section 

locale de la NSFU étaient vides et, comme l’écrivit un almanach local, « le seul 

rôle joué par Hull dans le conflit, qui finit en queue de poisson, fut de pourvoir 

Londres et Liverpool en main d’œuvre non-syndiquée »
12

. 

                                                                                                                                      
“arms”. A partir des années 1911-1912, cette désignation tomba en désuétude pour être remplacée 

par celle, moins réifiante de “men”. 
9
 L’itinéraire individuel d’un dénommé Albert Anlaby Bird illustre parfaitement le type de liens 

que les armateurs de Hull surent établir avec un certain nombre de responsables syndicaux. 

Membre actif de la NSFU, il y exerça longtemps la fonction de secrétaire de la Hull Lightermen’s 

Union. Egalement engagé sur un plan politique, il fut parmi les fondateurs de la section locale de 

l’Independent Labour Party (ILP). Il abandonna toutefois l’ensemble des ces responsabilités avant 

la fin du siècle, lorsque la Shipping Federation lui proposa un emploi. Il mit dès lors ses 

compétences d’organisateur au service de l’association patronale. COATES et TOPHAM 1991, 

p. 164. 
10

 Butcher avait plus d’une corde à son arc. Raymond Brown rapporte dans sa thèse qu’il fut 

pendant quelque temps rétribué par le Hull News pour une chronique hebdomadaire de la vie 

ouvrière signée “Justitia”. Il aurait pris la relève, en juillet 1900, du correspondant précédent, un 

syndicaliste de la NSFU qui avait quant à lui officié sous le nom de plume “Sentinel”. BROWN 

1966, p. 425. 
11

 Idem, p. 424. 
12

 “The only part Hull took in the dispute, which eventually “fizzed” out, was to supply a number 

of non-unionist men to London and Liverpool.” Kelly’s Directory of Hull and its Neighbourhood 

1900, p. 178. 
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1. Les gens de mer sous la férule du Federation Ticket 

On se souvient que les armateurs avaient réussi, à peine un mois après la 

fin de la grande grève de 1893, à ouvrir leur propre bureau d’embauche et à faire 

de ce Federation Office un passage obligé pour tous les dockers de Hull. Il n’y 

avait aucune raison de ne pas essayer d’appliquer ce système aux hommes 

employés dans la marine marchande, et le comité des armateurs inaugura un 

nouveau bureau de recrutement le 4 décembre 1895. Il s’agissait de mettre fin à 

l’embauche sur la place de grève, ou plutôt « au pied du bateau », comme on 

disait alors, afin de n’offrir du travail qu’à des hommes sûrs. Les armateurs avait 

déjà tenté, quelques années plus tôt, de fidéliser leur main d’œuvre par l’octroi de 

Federation Tickets, mais l’essai avait été peu concluant : en 1890, ils n’avaient 

pas réussi à en placer plus de 58. Mais à partir de 1895, le ticket s’imposa dans la 

marine marchande comme le seul et unique moyen de décrocher un emploi. 

Chaque année, le Comité mettait quelques centaines de tickets en 

circulation. De 767 en 1897, le chiffre passa à 1 311 en 1898, et jusqu’en 1903, il 

oscilla entre 1 000 et 1 300, pour retomber à 852 en 1904 puis à 771 en 1905
13

. 

Malgré ce léger affaissement, le bilan au terme de quinze années d’impression 

était spectaculaire : de 1890 à 1904, 14 162 paper tickets avaient été distribués et 

les neuf dixièmes des resident seamen étaient inscrits (registered)
14

. Après des 

débuts mitigés dans le port de Hull, le ticket de la Fédération était donc bel et bien 

entré dans les mœurs.  

1.1. Le joug du Benefit Certificate 

Outre que le ticket mettait son titulaire à l’abri du chômage, il lui 

permettait aussi, moyennant des versements assez modestes au Benefit Fund du 

                                                 
13

 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1905. 
14

 Shipping Federation, Humber District Committee Annual Report 1904. On se doit de signaler ici 

l’usage de tickets en parchemin en sus des tickets en papier. Le comité en distribua un nombre plus 

faible, mais non négligeable : 8 467 sur cette même période de quinze ans. Il était d’ailleurs 

possible pour les titulaires de tickets en papier de les échanger contre des tickets en parchemin, ce 

que faisaient environ 10 % d’entre eux tous les ans. Il est malaisé de savoir ce qui, hormis la 

matière dont ils étaient faits, distinguait les uns des autres. On se contentera donc de faire 

remarquer que le total des Federation Tickets attribués à Hull entre 1890 et 1905 dépassa les vingt 

milliers. Idem. 
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Comité, de s’assurer contre les accidents ou contre la mort, voire contre les deux. 

On se doute que l’introduction dès 1892 de ce Benefit Certificate ne fut pas pour 

rien dans la percée du ticket chez les marins. Ils partageaient alors avec les 

mineurs le privilège d’exercer la profession où le taux de mortalité était le plus 

élevé. Sans syndicat capable de jouer efficacement un rôle de mutuelle, il ne leur 

restait d’autre choix que de verser à la caisse patronale, s’ils voulaient mettre leurs 

proches un tant soit peu à l’abri des impondérables. Le nombre de titulaires du 

Benefit Certificate resta pourtant toujours loin du nombre total de titulaires du 

ticket : tous les marins inscrits au bureau de la Fédération n’avaient pas les 

moyens de s’offrir cette assurance, aussi modeste fût-elle. La croissance du 

nombre de bénéficiaires n’en fut pas moins remarquable. L’année 1895, un 

sommet, vit 1 167 marins souscrire pour la première fois au Benefit Fund. Puis, de 

1896 à 1904, le chiffre des nouveaux adhérents se stabilisa, oscillant entre 400 et 

700 selon les années. De 1892 à 1904, 6 881 certificats avaient été distribués
15

. 

En créant, en sus du ticket, ce système de protection sociale, les armateurs 

avaient souhaité renforcer encore l’attachement de leurs salariés à la Shipping 

Federation. Et il était plutôt habile, en effet, de faire du ticket originellement 

honni le passeport vers un minimum d’indemnisation. C’était en quelque sorte 

adjoindre au bâton la carotte, en faisant des salariés les bénéficiaires du système 

même qui les assujettissait. Il n’en restait pas moins que cette carotte avait un 

coût, que les patrons du transport maritime assumaient avec plus ou moins de 

bonne volonté selon le volume de leurs ressources financières. Certes, la caisse 

était alimentée par les marins à eux-mêmes, mais sous la forme d’un prélèvement 

sur leur salaire qu’ils choisissaient, ou non, d’accepter. Il s’agissait donc, aux 

yeux des patrons, d’une charge, dont le poids, d’ailleurs, alla grandissant. Année 

après année, les cotisants à la caisse de secours furent de plus en plus nombreux, 

notamment parce que les mécaniciens et chauffeurs, qui avaient longtemps 

boycotté le système, se résignèrent à partir de 1900 à y adhérer. Les sommes à 

verser crûrent d’autant. Pour la seule année 1905, le Benefit Fund versa 359 livres 

d’indemnités accident (“accident claims”), contre seulement 7 livres en 1892 et 

                                                 
15

 Ibidem. 
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3 livres 10 shillings en 1893. En quinze ans, 1 685 livres avaient été affectés à ce 

poste. Pour ce qui était des indemnités décès (“death claims”), elles se chiffraient 

à 283 livres en 1905, contre seulement 12 livres et 10 shillings en 1892. La 

somme la plus importante fut versée en 1901, année particulièrement meurtrière : 

993 livres. Sur quinze années, le total s’élevait à 3 063 livres, presque le double 

du coût des accident claims. 

Le succès du système d’indemnisation élaboré par le Comité des armateurs 

faisait grincer les dents des moins fortunés d’entre eux, pour qui il représentait un 

coût jugé exorbitant. Il ne s’agissait pourtant pas d’un cadeau fait aux marins, 

simplement d’un versement différé de leur salaire. Et si le fonds octroyait des 

aides dont le montant total pourrait sembler astronomique, son succès en dit 

surtout très long sur le nombre d’accidents et de décès en mer, sur les conditions 

de travail effroyables qu’avaient à endurer les marins. Les chiffres publiés par le 

Labour Department du Board of Trade pour l’année 1900 font froid dans le dos : 

sur 4 823 morts au travail, on comptait 1 889 marins
16

. 

En regard des risques que le patronat maritime faisait courir à ses salariés à 

longueur d’année, en regard des difficultés matérielles qui s’abattaient sur les 

familles de chaque marin blessé, handicapé ou tué, les frais assumés en 

compensation apparaissent finalement bien dérisoires
17

. Au début du vingtième 

siècle, à Hull, une vie de marin ne valait pas bien cher, et toutes les vies, 

d’ailleurs, n’étaient pas estimées à la même valeur. A la hiérarchie des salaires 

dans la marine marchande correspondait une hiérarchie des indemnités décès. En 

cas d’accident entraînant la mort ou un handicap total, la famille d’un capitaine 

touchait 50 livres, voire 100 livres si son vaisseau dépassait les 200 tonnes. Mais 

la somme passait à 35 livres pour les officiers et sous-officiers, ainsi que pour le 

                                                 
16

 Hull Times, 23 février 1901. 
17

 Signalons d’ailleurs que tous les armateurs ne s’acquittaient pas de tels frais. Pendant le TUC de 

1900, un délégué rappela à l’assemblée que pour un marin britannique employé sur un navire 

étranger, il était quasiment impossible de toucher la moindre indemnité en cas d’accident. En cas 

de décès, pas un sou n’était versé non plus à la famille. Qu’en était-il pour un marin allemand 

employé sur un vaisseau battant pavillon britannique ? Le point ne fut pas soulevé. Il fut en tout 

cas décidé de demander au parlement de voter une loi sur la question. TUC, Annual Report 1900, 

p.  76. 
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personnel médical et de restauration, puis à 25 livres pour les marins et 

chauffeurs, et enfin à 12 livres et 10 shillings pour les Asiatic Seamen
18

. 

1.2. La tutelle du Discharge Book 

De 1900 à 1905, le Ticket System connut de nombreux perfectionnements. 

Ainsi, au cours de cette période, les femmes de marins obtinrent l’autorisation de 

renouveler le parchment ticket de leur mari si celui-ci était en mer ou trop occupé 

pour s’acquitter lui-même de la démarche
19

. Autre amélioration, la réunion en 

1901 des couvertures accident et décès, afin d’éviter contestations et 

réclamations
20

. Mais la mutation la plus notable fut la transformation du livret 

d’indemnisation en véritable livret de travail, un changement bien plus important 

que le glissement lexical de Benefit Certificate à Benefit Book ne le laisserait 

supposer. Le Board of Trade avait déjà essayé de généraliser l’usage de son 

Discharge Book dans la marine marchande : chaque marin en fin de mission était 

censé le faire tamponner et annoter par un supérieur s’il voulait retrouver du 

travail. Or en 1900, un accord entre le ministère et les armateurs aboutit à la 

fusion de ce Discharge Book avec le Benefit Certificate de la Fédération, sous 

l’étiquette de Benefit Book
21

. On imagine l’avantage de cette mesure pour les 

employeurs : lier l’assurance sociale de leurs salariés à leur attitude disciplinée au 

sein de l’entreprise, afin de prévenir tout comportement déviant. 

Mais pour que la manœuvre porte ses fruits, il importait dans un premier 

temps de remettre dans le droit chemin un certain nombre de capitaines qui 

n’avaient jamais eu cure de l’ancien Discharge Book et avaient toujours recruté à 

peu près qui bon leur semblait. Maintenant que le livret de travail portait le blason 

de la fédération elle-même, on fit comprendre aux capitaines qu’ils n’avaient plus 

aucune excuse pour ne pas filtrer convenablement la main-d’œuvre : « Ils peuvent 

d’un seul coup d’œil savoir à quel type de candidat ils ont affaire »
22

. Pour les 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1901. 
19

 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1900. 
20

 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1901. 
21

 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1900. 
22

 “They can at a glance see what kind of character the applicant bears.” Shipping Federation, 

Humber District Committee, Annual Report 1901. 
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syndicalistes qui avaient jusque là réussi, avec plus ou moins de bonheur, à passer 

entre les mailles du filet, la situation devint critique. Le nouveau carnet permettait 

en effet de suivre un individu tout au long de sa vie, en y inscrivant le moindre 

faux-pas à l’encre indélébile. “A bad entry” ou “ a bad separate discharge” et un 

marin resterait à quai, que le commentaire défavorable soit dû à sa participation à 

une grève ou à une faute professionnelle de sa part
23

. Mais aux yeux des 

armateurs, une telle mesure était salutaire, en ce qu’elle ne pouvait qu’« élever le 

niveau moral des marins et chauffeurs »
24

. Et ils firent tout leur possible, avec le 

soutien du Board of Trade, pour assurer la réussite de l’opération. En 1902, les 

quatre cinquièmes des marins inscrits au bureau de la Fédération étaient titulaires 

du Benefit Certificate, ce qui était déjà un chiffre conséquent
25

. Mais en 1905, la 

proportion des titulaires de Benefit Books était plus grande encore, puisqu’elle 

représentait les sept huitièmes des inscrits
26

. 

Le portrait du Ticket System ne serait pas complet sans la présentation d’un 

de ses attraits majeurs pour le patronat du transport maritime : le rôle joué par le 

bureau de la Fédération comme pourvoyeur de main-d’œuvre au coup par coup. 

Non seulement le « système du ticket » assurait la sélection des marins selon le 

critère de la docilité, mais le recensement centralisé des hommes permettait de 

disposer en permanence d’un important réservoir de bras. Ainsi, si un ticket man, 

tout estampillé qu’il était, n’avait aucune garantie d’être employé toute l’année 

sans interruption, au moins pouvait-il se considérer comme prioritaire sur les 

quidams quand un armateur s’adressait au Federation Office pour la constitution, 

dans l’urgence, d’un équipage. De 1891 à 1897, les armateurs en manque de bras 

obtinrent par ce biais de 1 000 à 2 000 hommes par an. Puis, en 1898, un seuil 

décisif fut franchi, avec des moyennes annuelles dorénavant comprises entre 

3 000 et 4 000
27

. Comment ne pas voir dans ces bataillons de ticket men la 

fameuse « armée industrielle de réserve » évoquée par Marx ? Mais non contents 

de s’approvisionner en ressources humaines sur le tas, en puisant dans la masse 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1901. 
24

 “Improving the moral standard of seamen and firemen” (Idem). 
25

 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1902. 
26

 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1905. 
27

 Idem. 
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informe des chômeurs, les armateurs, pionniers au sein du patronat britannique, 

s’étaient mis en tête de rationaliser leur recrutement, en allant jusqu’à encadrer par 

avance un volumineux contingent d’employés potentiels. A en juger par leurs 

rapports annuels et par les chiffres affichés dans la colonne supply of seamen on 

signed requisitions, l’expérience en valait la chandelle. 

2. Un ticket system contournable ? 

Malgré la « croissance tout à fait satisfaisante » (“a gratifying increase”) 

du nombre de tickets distribués aux marins, le Comité des armateurs considérait 

en 1903 qu’il restait encore « une bonne marge de progression » (“room for great 

improvement”)
28

. Neuf dixièmes de marins encartés, c’était bien, mais pas encore 

assez. Le dixième qui parvenait encore à échapper au contrôle de la Fédération 

constituait une anomalie qu’on estimait préjudiciable à l’harmonie générale. C’est 

pour cette raison que les armateurs choisirent d’instaurer un contrôle des 

parchment tickets et des benefit books à bord même des navires, affectant 

spécialement à cette tâche des Federation Officers chargés de débusquer les 

resquilleurs
29

. 

2.1. Les ruses des salariés 

Un des facteurs contraignant les armateurs à cette chasse aux « sans-

ticket » était la relative réticence des capitaines à se soumettre aux formalités 

administratives et à passer par le Federation Office pour recruter leurs marins. 

Leur laxisme pouvait avoir des conséquences fâcheuses, comme en témoigne le 

rapport suivant : 

On a engagé une bande au petit bonheur la chance, qui a été source de 

nuisances multiples : retards à l’embarquement, désertions en terre 

étrangère, et même revendications salariales au moment de la signature 

des contrats
30

. 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1903. 
29

 Idem. 
30

 “A scratch lot has been engaged, who have generally caused trouble by failure to turn up at the 

time of sailing, or by desertion abroad, and in many cases have demanded increased wages on 

signing on.” Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1903. 
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S’appuyant sur les contrôles effectués par leurs inspecteurs, les armateurs mirent 

en place une liste noire, moyen le plus sûr de tenir les fainéants ou les gêneurs à 

l’écart. Leurs bilans annuels se gardaient toutefois bien de présenter cet outil 

comme faisant partie d’un ensemble de mesures coercitives. Ils se félicitaient 

même, à l’occasion, du petit nombre de noms consignés dans leur répertoire : 

Cette année, seuls 25 marins ont été refusés et ajoutés à la liste noire, 

pour ne s’être pas présentés à l’embarquement, sur un total de 3 488 

hommes fournis par la Fédération
31

. 

En 1905, après quelques années de contrôle renforcé sur la main-d’œuvre, ils 

pouvaient constater, non sans fierté : « Comme il est souhaitable, le caractère des 

marins s’améliore »
32

. Mais ils déploraient, dans le même rapport, les entorses que 

les entreprises elles-mêmes persistaient à faire au règlement : « Les hommes 

seraient de meilleurs marins et citoyens si les employeurs se préoccupaient un peu 

plus de la sélection de leurs équipages »
33

. 

La négligence en matière de contrôle de la main d’œuvre que le Comité 

des armateurs ne cessa de dénoncer au cours de la période s’explique facilement. 

Le scénario était sans doute à peu près le suivant. Soumis à des conditions de 

travail éprouvantes sans la contrepartie d’une rémunération attractive, les marins 

embauchés à Hull ne tardaient pas, en pleine mer, à faire entendre leur grogne. 

Les capitaines n’ayant pas pour habitude de céder au premier mouvement 

d’humeur, la forme la plus simple de résistance pour un marin mécontent 

consistait donc, une fois dans un port étranger, à déserter, avant de tenter de se 

faire embaucher pour un salaire supérieur sur un autre navire. Au moins pouvait-il 

espérer, en terre étrangère, faire jouer la rareté de main-d’œuvre qualifiée pour 

faire grimper son prix. 

                                                 
31

 “During the year only 25 seamen have been rejected and blacklisted for failure to join their 

vessels, out of 3 488 supplied by the Federation.” Shipping Federation, Humber District 

Committee, Annual Report 1904. 
32

 “The character of Seamen has improved, which is much to be desired.” Shipping Federation, 

Humber District Committee, Annual Report 1905. 
33

 “Men could be made better seamen and citizens if the employers would take more interest in the 

selection of their crews.” Idem. 



 223 

Toujours est-il que ces désertions posaient de réels problèmes aux 

capitaines, problèmes qu’ils ne pouvaient résoudre autrement qu’en enfreignant la 

réglementation. Ils n’avaient parfois d’autre choix que de recruter un marin à ses 

conditions salariales. Et s’ils refusaient cette voie-là, restait la possibilité 

d’embarquer des marins de force. Cette pratique, dite crimping ou pressganging, 

était particulièrement courante dans les ports des Etats-Unis
34

. Mais elle n’était 

pas nécessairement moins coûteuse, puisqu’elle impliquait de graisser la patte aux 

gangsters ou au patron d’auberge qui se rendaient complices de la manœuvre
35

. 

Elle ne constituait pas non plus une garantie contre les mutineries, un embarqué 

de force ayant toutes les raisons du monde de se rebeller contre ses supérieurs une 

fois au large. “Desertion of seamen abroad and mutiny on the high seas” : tels 

étaient les cauchemars des armateurs de Hull
36

. 

2.2. Les parades des employeurs 

Il était donc essentiel pour le Humber District Committee de faire la chasse 

aux déserteurs et d’obtenir au moins que quelques-uns soient punis, afin que 

l’exemple serve de leçon à tous
37

. 

Seules des mesures sévères, financièrement douloureuses pour nos 

hommes, parviendrons à faire cesser ces pratiques
38

. 

Ainsi, au cours de l’année 1901, douze d’entre eux furent traînés devant les 

tribunaux et condamnés à rembourser les frais d’embauche des remplaçants
39

. 

Pourtant, le fait que les rapports du Comité entonnent année après année la même 

rengaine laisse entrevoir les limites de cette politique répressive. Les habitudes 

des officiers n’étaient pas si faciles à remodeler. On continua de recruter sur les 

quais, sans toujours passer par le biais du bureau de la Fédération, et les façons de 
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 Le comité des armateurs s’en alarmait dès la première page de son rapport pour l’année 1900. 
35

 La somme octroyée en échange de tels services portait le joli nom de blood money. 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1903. 
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 “If such prosecutions are persisted in, they must eventually tend to reduce the number of 

desertions, as seamen will tire of having to pay for this bad conduct.” Shipping Federation, 

Humber District Committee, Annual Report 1902. 
38

 “Only severe measures and making the men pecuniarily suffer will stop this practice.” Shipping 

Federation, Humber District Committee, Annual Report 1903. 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1901. 
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faire en pays étranger étaient encore moins contrôlables
40

. Comme on le verra 

plus loin, les armateurs de Hull comme les autres firent pression sur le Board of 

Trade pour qu’il obtienne des pouvoirs publics américains une moins grande 

tolérance à l’égard du crimping. En 1903, cet intense lobbying porta ses fruits et la 

législation américaine se rapprocha enfin de la britannique
41

. Fut-elle appliquée ? 

Deux précautions valant mieux qu’une, la Fédération britannique des armateurs 

imposa en 1904 à tous ces officiers en rupture de main d’œuvre de n’embaucher 

aux Etats-Unis que les marins dûment estampillés par le consulat britannique du 

port concerné
42

. 

Le ticket system, s’il avait bien des vertus, n’était donc pas absolument 

irréprochable du point de vue du contrôle sur la main d’œuvre. Aussi le Comité 

chercha-t-il à étudier d’autres pistes encore. Pour acheter la loyauté de leurs 

officiers, les armateurs laissèrent entendre à partir de 1901 que la Fédération 

envisageait sérieusement de les faire bénéficier d’un système de retraite maison, 

sans s’avancer toutefois sur la date de son entrée en application
43

. Pour disposer 

d’équipages sur mesure, on insista au cours de cette même période sur la nécessité 

de relancer une politique volontariste d’apprentissage. Le rapport sur l’année 1900 

soulignait la diminution du nombre de marins locaux, ou même tout simplement 

britanniques, par rapport au nombre d’Asiatiques, tendance jugée fâcheuse pour la 

préservation de « la suprématie britannique sur les mers » (“British supremacy on 

the seas”)
44

. La Fédération britannique des armateurs, pour l’admission d’un 

jeune en apprentissage, posait des conditions assez strictes. Selon que l’on était 

âgé de 15 ans (le minimum officiel) ou de 18 ans (le maximum), une taille et un 

tour de poitrine minimums étaient exigés
45

. C’est que pour former des able 

seamen (le titre dont les apprentices ou boy sailors étaient gratifiés au terme de 
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 Le comité s’en désolait dans son rapport sur l’année 1902 : “Yet some officers are somewhat 

apathetic in their support of the Federation.” 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1903. 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1904. 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1901. 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1900. 
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 Les exigences bio-métriques des armateurs pour l’embauche d’un apprenti sont à cet égard  

éclairantes sur l’état physique de la jeunesse ouvrière au début du vingtième siècle : on attendait 

d’un jeune de 17 à 18 ans qu’il mesure au maximum 5 pieds et 3 pouces et qu’il ait un tour de 

poitrine de 32 pouces et demi maximum. 
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leurs trois ou quatre années de formation), il fallait d’abord écarter les rachitiques, 

fort nombreux à l’époque dans la jeunesse populaire
46

. 

3. Le lock-out de Grimsby (1901) : 
un avertissement à tous les marins 

En conclusion de ce chapitre sur le renforcement de la discipline et 

l’accroissement de l’exploitation dans la marine marchande, il faut bien 

mentionner un lock-out qui, s’il ne se déroula pas dans l’agglomération de Hull, 

eut un impact certain sur la combativité des marins de la ville, déjà sérieusement 

bridée par le ticket system. Il s’agit de la grève des pêcheurs qui, de juillet à 

novembre 1901, paralysa l’économie de Grimsby, le deuxième grand port de 

l’Humber
47

. Rappelons que l’activité de la pêche, qui était encore à un stade 

artisanal deux décennies plus tôt, s’était industrialisée à une vitesse fulgurante 

avec le passage à la vapeur, ce qui avait abouti à l’élimination des petits pêcheurs 

indépendants et à une concentration importante de la propriété. Le conflit fut 

provoqué par la décision des propriétaires locaux de chalutiers de réduire les 

salaires de leurs employés de 35% sans concertation. Pour des travailleurs qui, 

quelques années plus tôt, avaient possédé leur propre bateau ou avaient eu l’espoir 

de devenir eux-mêmes patrons, le coup était rude. 

Organisée principalement par la Grismby Steam Fishing Vessels’ 

Engineers’ and Firemen’s Union, la grève prit la forme d’un bras de fer 

interminable où, malgré le soutien financier de nombreux syndicats du pays, les 

pêcheurs et leurs familles furent réduits à la famine
48

. Le conflit finit par 

dégénérer en émeutes, mais la lecture du Riot Act et la présence de forces de 

police impressionnantes assurèrent le retour à l’ordre en moins de trois jours. Il 

faut dire que le Home Office n’avait pas lésiné sur les moyens, dépêchant sur 
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 Le recrutement de jeunes hommes pour la guerre contre les Boers, au tournant du siècle, fut 

d’ailleurs un révélateur de la santé réelle des Britanniques. Dans les milieux dirigeants, on 

s’aperçut que le maintien des classes laborieuses dans de trop piètres conditions de vie mettait en 

danger la santé du corps de l’armée et fragilisait du coup la sécurité nationale elle-même. 
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 Le récit le plus complet de cette crise est l’œuvre d’un syndicaliste local, John HOLROYD : The 

Great Grimsby Lockout of 1901, Harprint and C°, 1986. 
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 Le TUC apporta un soutien sans réserve à cette lutte, dénonçant avec vigueur l’inhumanité des 

employeurs. TUC, Annual Report 1901, p. 82. 
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place trois canonnières, 400 Metropolitan policemen dont 175 à cheval, ainsi que 

125 soldats du Lincolnshire Regiment. Comme les dockers de Hull en 1893, les 

marins de Grimsby durent s’avouer vaincus. Après un combat deux fois plus long 

encore, puisqu’il s’était étalé sur quatorze semaines, ils furent contraints 

d’accepter le jugement d’un arbitre pour sortir du conflit. Sir Edward Fry leur 

imposa des concessions salariales moins exorbitantes que prévues, mais en 

échange de la fin du closed shop
49

. Vue de Hull, l’inflexibilité dont le patronat de 

Grimsby avait fait preuve en 1901 ne pouvait qu’être interprétée comme un 

avertissement adressé à tous, comme la confirmation que l’ère de recul inaugurée 

par l’humiliation de 1893 n’était pas encore finie. 

II – DISCIPLINER LES DOCKERS 

Revenons justement en arrière pour examiner les conséquences de la grève 

de 1893 sur la catégorie des dockers. A Hull, au cours des mois qui suivirent la 

signature de l’accord de fin de grève, les travailleurs du port purent juger sur pièce 

de sa valeur. Autant les employeurs surent utiliser les avantages nouveaux qu’il 

leur concédait, autant ils se gardèrent d’appliquer la clause Mann-Grotrian censée 

protéger les syndiqués de toute discrimination. 

Pas une seule des conditions n’a été respectée. Les Wilson ont chargé 

une équipe d’employés de prendre le nom de tous les syndiqués, d’aller 

espionner dans tous les meetings ouvriers… et qui plus est, ils ont un 

responsable embauché spécialement pour établir une liste noire des 

syndicalistes. Aucune promesse n’a été tenue, cet accord ne vaut pas le 

papier sur lequel il a été écrit, et le syndicat a cessé de s’en porter 

garant
50

. 

Ce constat était fait par Ben Tillett lui-même, exactement deux ans après le 

règlement du conflit. L’arrangement qu’il avait alors présenté aux dockers comme 

un moindre mal avait finalement servi de cheval de Troie aux armateurs.  
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 On peut consulter l’accord signé au terme du conflit dans la Monthly Labour Gazette de janvier 

1902, pp. 6-9. 
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 “Not a single condition has been upheld. Messrs Wilson have organised a staff of clerks to 

ascertain the name of every trade union man, to pay visits as spies to all labour meetings… and 

have, besides, a paid organiser to blacklist trade unionists. No promise has been kept, and the 
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La Dockers’ Union fut dès lors supplantée localement par le syndicat 

« jaune » de William Collison, la National Free Labour Association (NFLA), qui 

avait désormais les faveurs des armateurs locaux. Cet état de fait, rapidement 

évoqué en prologue, était une des conséquences les plus spectaculaires de la 

défaite de 1893. Dans le cœur de Tillett, Bristol prit donc la place de Hull, qu’il 

vouait maintenant aux gémonies dès qu’il en avait l’occasion. Sa section de Hull 

était exsangue, au point que Maddison proposa quelque temps plus tard, au nom 

du Trades Council, de créer un nouveau syndicat de dockers en marge de la 

moribonde. L’essai ne fut pas concluant. Tous n’abandonnèrent pas le 

militantisme, mais la tendance était au repli sur d’autres structures, plus étroites, 

au périmètre très localisé, ou plus strictement corporatistes. Ainsi, la section 

locale de la National Labour Federation rompit avec sa maison-mère, pour se 

transformer en une Hull and District Labour Federation sans liens avec d’autres 

villes. Autre illustration de ce mouvement centrifuge, les porteurs de charbon 

quittèrent la Dockers’ Union pour former leur propre syndicat
51

. Une telle 

bérézina compromettait évidemment les chances d’une résistance large, collective, 

à l’offensive patronale qui s’organisait. 

On peut ici citer Jack London et la « brève petite histoire » (“a brief little 

story”) qu’il propose au chapitre XIII de son reportage sur le prolétariat londonien 

The People of the Abyss. Il s’agit de l’histoire de “Dan Cullen, Docker” et, comme 

le souligne d’emblée l’auteur, « il y a beaucoup à lire entre les lignes » (“There is 

much to read between the lines”). En effet, la répression patronale dont fut 

victime ce militant est emblématique de celle qui toucha tous les ports du pays 

dans ces années-là : 

Lors de la grande grève de 1889, il eut la mauvaise idée de jouer un rôle 

dirigeant. Ce fut, pour Dan Cullen, le début de la fin. (…) Un docker est 

un travailleur précaire. Le travail va et vient, et le docker travaille ou 

non selon la quantité de marchandises qu’on a sur les bras et qu’il faut 

déplacer. (…) Dan Cullen fut victime de discrimination. (…) Le 

contremaître ne lui offrait chaque semaine que deux à trois jours de 

                                                                                                                                      
agreement is not worth the paper it is written on, and has been repudiated by the Union.” 

COATES et TOPHAM 1991, p. 221. Ce passage est tiré du Hull Daily Mail du 26 juin 1895. 
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 A Grimsby, la dissolution de la Dockers’ Union profita à une organisation ouvertement 

conservatrice, la General Workers’ Friendly and Protective Society. 
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travail. C’est ce qui s’appelle se faire ‘discipliner’ ou ‘percer’. Cela 

signifie se faire affamer
52

. 

Entre 1893 et 1905, Hull avait-elle aussi ses Dan Cullen ? On peut, sans peine, 

l’imaginer. 

1. Un nouvel outil : le Labour Exchange 

On a vu plus haut que les armateurs avaient des vues bien arrêtées sur le 

recrutement du personnel appelé à travailler sur leurs navires. Mais ils étaient tout 

aussi sourcilleux à propos du recrutement des travailleurs des quais, dont ils 

étaient après tout aussi les employeurs, directs ou indirects. Là où le Shipping 

Federation Registration Office permettait de filtrer les marins, on chargea un 

organisme baptisé British Labour Exchange de trier les dockers sur le volet. A 

Hull, l’agence fut mise sur pied au lendemain de la grande grève de 1893. Gérée 

par une Employers Labour Association, elle était présidée en 1899 par Arthur 

Stanley Wilson, mais ne fédérait pas seulement les armateurs : elle comprenait 

également la Seed Crushers Association, la Warehouse Keepers Association et la 

Lighter Owners Association. Son siège se situait à Mytongate Bridge, c’est-à-dire 

en plein centre de la ville, aux abords des quais, et un Labour Master and 

Assistant y était chargé d’accueillir les demandeurs d’emploi. 

Ainsi que l’expliquait sans fard le rapport du Humber District Labour 

Exchange pour l’année 1898-99, « l’Agence a été utile (…) en tant que 

pourvoyeuse d’informations sur le caractère et la compétence des demandeurs 

d’emploi, renforçant de la sorte la discipline générale, pour le plus grand bénéfice 

des meilleurs travailleurs »
53

. Comment le système fonctionnait-il ? Un chômeur, 

une fois inscrit au registre, pouvait espérer être sollicité avant un autre pour le 
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 “In the ‘Great Dock Strike’ he was guilty of taking a leading part. And that was the end of Dan 

Cullen. (…) A docker is a casual worker. Work ebbs and flows, and he works or does not work 
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of the Abyss (1903), The Journeyman Press, 1977, pp. 68-69. 
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 “The Exchange has (…) been useful as an agency for obtaining information as to character and 

ability of the various applicants for work, and so exercising a wholesome disciplinary influence to 
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chargement ou déchargement des navires. Le Labour Exchange, sans pouvoir 

assurer d’emploi stable, prétendait au moins garantir « une quantité raisonnable de 

travail » (“a fair proportion of work”)
54

. En 1898-1899 par exemple, 35% des 

Free Labourers s’étaient vu offrir chaque jour un emploi. En bonne logique, les 

propositions étaient venues d’abord des organisations patronales adhérentes au 

Labour Exchange, mais des employeurs non affiliés à l’organisme avaient aussi 

eu recours à ses services, qu’il s’agisse des stevedores ou des deux compagnies 

des docks
55

. 

Selon les rapports du Comité des armateurs, le nombre total des inscrits 

tournait autour de 4 000. Mais ces chiffres renvoyaient (de façon très exagérée) au 

nombre des inscrits depuis 1893, pas au nombre d’hommes réellement 

disponibles, qui ne représentaient pas plus d’un cinquième des dockers du port. 

On était loin des proportions constatées dans la marine marchande, ce qui ne 

manquait pas de chagriner les armateurs. Ils auraient à l’évidence souhaiter voir 

imposer sur les quais la même discipline qu’à bord des navires. Mais n’étant pas 

les seuls employeurs de dockers sur le port, il ne leur était pas si aisé de faire 

adopter les pratiques qui auraient eu leur faveur. Leurs rapports soulignaient à 

l’envi la nécessité de soutenir le nouvel organisme : 

Faire tous les efforts pour maintenir cette institution en vie, en donnant 

du travail à ses membres, est la seule manière concrète de préserver le 

port des conflits sociaux et de l’agitation syndicale
56

. 

Mais pour attirer les dockers vers le Labour Exchange et leur faire accepter sans 

rechigner ce nouveau cadre patronal, il fallait certaine contrepartie. Il fallait que le 

sort des travailleurs appelés « libres » par les armateurs soit notoirement plus 

enviable que celui des non inscrits. Cela aurait signifié un effort collectif de la 

part des employeurs du port pour embaucher les free labourers en priorité. Or une 

                                                                                                                                      
the advantage of the better class of workmen.” British Labour Exchange (Humber District), 

Annual Report for the Sixth Year, terminating 31
st
 March 1899. 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1902. 
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 British Labour Exchange (Humber District), Annual Report for the Sixth Year, terminating 31
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March, 1899. 
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 “The active keeping alive of this institution – by giving employment to its members – is the only 

practical way of keeping the port clear and free from labour troubles and union interference.” 

Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1904. 
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telle concertation n’existait pas vraiment. Les adhérents au Labour Exchange 

étaient à peine mieux lotis que la moyenne et dans leurs rapports annuels, les 

armateurs appelaient régulièrement l’agence a plus de générosité
57

. Les chiffres au 

sujet des inscrits au Labour Exchange sont au bout du compte assez révélateurs du 

faible attrait qu’il exerçait sur la plupart des dockers. Sur 2 999 inscrits depuis 

l’ouverture du bureau en 1893, il n’en restait que 1 469 en mars 1899, 1 530 

d’entre eux ayant été rayés des registres pour cause de décès, de déménagement, 

ou de démission
58

. 

On notera aussi que l’immense majorité des inscrits (2 688 sur 2 999 en 

1899) étaient des labourers, des travailleurs non qualifiés confinés aux travaux de 

force, tel le transport des étançons, ces lourds poteaux de mine, ou encore celui de 

la fonte brute dite « en gueuses ». Aucun docker ou presque pouvant se prévaloir 

d’une qualification particulière ne faisait le choix de passer par le Labour 

Exchange pour vendre sa force de travail, tant les conditions offertes étaient peu 

attractives. L’organisme avait, par exemple, bien du mal à recruter des tallymen, 

ces « cerveaux » dont la fonction était d’organiser les déchargements en tenant un 

compte exact des quantités de marchandises qui quittaient les navires. Les timber 

carriers, véritables artistes du transport du rondin de bois, toujours équipés de leur 

étrier de cuir, qu’ils portaient à l’épaule, n’accouraient pas non plus vers le 

Labour Exchange
59

. 

Il n’en constituait pas moins, ainsi qu’on va le voir, « un puissant facteur 

de préservation de la paix et de prévention des agressions de la part des meneurs 

ouvriers » (“a powerful factor in preserving peace and preventing aggressions on 

the part of the labour leaders”). Car le Labour Exchange avait plus d’une 

vocation. Il s’agissait certes d’abord de fournir une main-d’œuvre passée au crible 

au patronat portuaire. Mais à côté de cette fonction principale, l’agence 

remplissait une autre fonction, tout à fait essentielle pour les employeurs : celle de 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1901 et Annual Report 1903. 
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 British Labour Exchange (Humber District), Annual Report for the Sixth Year, terminating 31st 
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 La spécialisation des ‘timber carriers’, ces porteurs de bois parfois aussi appelés ‘deal carriers’, 

leur permettait d’obtenir des emplois assez réguliers et mieux payés que la moyenne. Ils étaient 



 231 

réservoir de briseurs de grèves
60

. Bien sûr, pour briser les grèves, il existait la 

possibilité de recourir aux services des syndicats dits « jaunes » (“Yellow 

unions”). Le Comité n’était pas opposé par principe à ce partenariat et envoya par 

exemple des délégués au huitième congrès de la National Free Labour 

Association qui se tint à Glasgow le 11 octobre 1900. Mais comme dit l’adage, on 

n’est jamais si bien servi que par soi-même et les syndicats jaunes, emmenés par 

des francs-tireurs à la William Collisson, n’étaient pas l’outil le plus fiable. Rien 

ne valait le Labour Exchange local et son responsable assermenté : 

Cent cinquante hommes sont affectés spécialement aux situations 

d’urgence et sont chaque jour sous le regard d’un responsable, prêts à 

intervenir immédiatement là où se produit un conflit du travail
61

. 

Ces 150 hommes eurent plus d’une fois l’occasion de rendre service. 

Comme on n’avait pas à chaque fois besoin de l’ensemble du bataillon, on 

accordait la priorité aux hommes d’expérience. Il s’agissait, ce faisant, de 

démontrer que la loyauté à l’égard du Labour Exchange était à long terme 

payante : 

L’expérience a montré qu’on ne saurait sous-estimer la valeur d’un 

corps d’hommes bien entraînés, au caractère trempé et habitués à 

travailler dans les conditions qui sont celles d’une grève. (…) Le système 

présente en outre l’avantage d’encourager les Travailleurs Libres à 

donner le meilleur d’eux-mêmes pendant les grèves, car sachant qu’ils ne 

seront pas perdus de vue par la suite et que leurs bons et loyaux services 

leur vaudront une priorité à l’embauche une fois la grève terminée, les 

hommes sont fortement incités à se comporter comme il faut
62

. 

                                                                                                                                      
d’ailleurs souvent employés directement par les ‘timber merchants’ eux-mêmes. Leur statut 

relativement privilégié fut conservé jusque dans les années soixante. DAVIES 2000, p. 181. 
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work well during strikes, as the men, knowing that they will not be afterwards lost sight of, and 
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Et de fait, leur taux d’activité était bien supérieur à celui des Free 

Labourers ordinaires : 85% au lieu de 35%. Contre la garantie de leur 

disponibilité et mobilité absolues en cas de conflit social à l’autre bout du pays, 

contre leur promesse de tenir le coup moralement et physiquement dans des 

circonstances souvent extrêmement tendues, il leur était effectivement assuré, à 

Hull, une plus grande constance dans l’emploi. L’effectif de ce « corps d’élite » 

étant limité à 150 hommes, il y avait plus de volontaires que de places 

disponibles. C’est pourquoi le Labour Exchange inscrivait les prétendants sur une 

liste complémentaire dite des Probationers : ces « hommes compétents et de bon 

caractère » étaient les premiers à être contactés en cas de désistement, et ils étaient 

eux aussi embauchés prioritairement dans leur port de Hull.  

2. Surveiller les grèves 

Les sources patronales consultables pour la période 1893-1905 ne laissent 

pas le moindre doute quant à la détermination des armateurs à ne laisser aucune 

manifestation de mécontentement ouvrier sans réponse. Toujours à l’affût de 

signes d’agitation, où qu’ils apparaissent, ils étaient déterminés, dans la mesure de 

leurs moyens propres et en tablant sur la collaboration avec leurs homologues 

britanniques et étrangers, à écraser les revendications des marins et dockers dans 

l’œuf. Cette peur panique de la moindre étincelle s’explique aisément : il fallait à 

tout prix éviter que ne se reproduise la vague gréviste de 1889 qui, si elle avait 

épargné Hull, avait obligé pour un temps tous les armateurs du pays sans 

exceptions à composer avec les syndicats. Mettre sur pied un bataillon de briseurs 

de grève, c’était donc se donner les moyens de répondre aux crises au coup par 

coup, et peut-être d’anticiper un embrasement général. Encore fallait-il que les 

informations au sujet des conflits sociaux soient fiables et qu’elles circulent 

rapidement. 

Le fait est que la rigoureuse observation des grèves figurait parmi les 

priorités du Comité local des armateurs. La Fédération nationale faisait en effet le 

                                                                                                                                      
that faithful service will secure for them a preference of employment when the strike is over, have 

a strong incentive to good behaviour.” British Labour Exchange (Humber District), Annual Report 

for the Sixth Year, terminating 31st March 1899. 
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nécessaire pour que lui parviennent systématiquement toutes les données 

recueillies à ce propos par les pouvoirs publics. Centralisant désormais les 

informations transmises tant par le Board of Trade ou le Home Office que par les 

consulats, elle se faisait un devoir de les répercuter vers ses antennes locales
63

. On 

ne saurait insister assez sur la vigilance du Comité à l’égard des grèves. Qu’elles 

touchent les armateurs directement ou non, qu’elles se déroulent dans le port de 

Hull ou à Philadelphie, qu’elles affectent le port lui-même ou seulement des 

usines périphériques, les rapports annuels du Humber District Committee en sont 

pleins. On comprend, bien sûr, qu’il y allait de l’intérêt des armateurs de Hull, au 

sens le plus étroit du terme. Chaque armateur, individuellement, tenait à suivre les 

périples de ses navires, et une grève à l’autre bout du royaume ou du monde 

pouvait perturber sérieusement la bonne marche des affaires. Il était donc vital de 

combattre les grèves, même fort éloignées, si possible en dépêchant sur place des 

travailleurs remplaçants. La tâche était quasi impossible s’il s’agissait de contrer 

un conflit à Rio de Janeiro, mais pas si le conflit en question était confiné aux îles 

Britanniques ou à la mer du Nord
64

. 

On peut glisser un mot, ici, sur la quantité impressionnante de grèves 

internationales figurant à l’ordre du jour du Comité des armateurs de Hull, car elle 

est révélatrice, elle aussi, d’une vigilance perpétuelle. La rubrique Foreign Strikes 

apparaissait en moyenne lors d’une réunion mensuelle sur deux. Elle est l’indice 

d’une conscience de corporation, voire d’une conscience de classe, dépassant 

largement l’horizon étroit des intérêts individuels, conscience elle-même fondée 

sur la réalité d’une activité économique par nature internationale
65

. Si on se 

penche par exemple sur les années 1900-1905, on s’aperçoit qu’en six années, les 

minutes du comité font mention de 31 grèves internationales dans 24 ports 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1900. On notera au passage le 

service gratuit rendu par l’Etat aux entrepreneurs privés dans leur chasse à la grève. 
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ouvrière de la Fédération internationale des armateurs qui vit le jour en 1907, 17 années après sa 

mère fondatrice. 
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différents. Il n’est pas sans intérêt d’en faire ici un panorama rapide et non 

exhaustif. 

En Europe, les yeux se braquèrent tour à tour sur le Danemark et la grande 

grève de Copenhague en mai-juin 1902 ; sur les grèves espagnoles et italiennes en 

1903 ; sur la grande grève de Marseille (“Marseilles” dans le texte) d’avril à 

octobre 1904 ; sur la révolution russe de 1905 enfin, qui fit plus que perturber le 

commerce avec Riga à partir du mois d’avril
66

. Il faut faire un sort à part au conflit 

social qui paralysa Gibraltar de mai à septembre 1902 : c’était certes l’Europe, 

mais aussi et avant tout un morceau de l’Empire britannique. Le reste du monde 

n’était pas en reste : les armateurs de Hull suivirent de près la grève qui, d’avril à 

juin 1902, bloqua le port de Carthagène, en Afrique du Nord. En 1903, les 

projecteurs se tournèrent vers l’Amérique du Nord : la Nouvelle-Orléans en 

janvier, puis Montréal en mai. En 1905 enfin, on se pencha en août sur le sort de 

Rio de Janeiro et en octobre sur l’Australie. Dans ce dernier cas, la Fédération 

britannique fit plus qu’observer : pour aider sa sœur australienne en butte aux 

revendications de ses officiers, elle lui fit parvenir la grille des salaires 

britannique. 
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passport, to avoid their being interefered with.” Le 3 avril 1903, on lut une lettre du Board of 

Trade sur le même sujet : “Russian Seamen on British vessels whose passports are not in order.” 

S’agissait-il de satisfaire une demande du régime tsariste, sans doute soucieux de savoir 

exactement qui mettait le pied sur son territoire ? Ou faut-il voir là une méfiance accrue de l’Etat 

britannique vis-à-vis des étrangers et les prémices de l’Aliens Act de 1905 ? Je me garderai bien de 

trancher ici. 
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Même les grèves des villes voisines étaient discutées, celles affectant les 

autres ports de l’Humber en tête, bien sûr. En 1900, ce fut Goole qui fit l’actualité. 

A peine sortie d’une grève des cheminots, elle fut en effet touchée par une grève 

des travailleurs du port qui poussa les armateurs locaux à se rapprocher du Comité 

basé à Hull
67

. En 1901, puis en 1904, ce fut au tour de Grimsby d’éveiller 

quelques inquiétudes. L’antenne locale de la Fédération y avait ouvert un 

Registration Office le 5 juillet 1895 et avait réussi, on s’en souvient, à y imposer 

le même climat hostile aux syndicats qu’à Hull. Mais à la fin du mois d’octobre 

1904, les salariés employés par la Great Central Railway Company avaient tout de 

même osé se mettre en grève pour un raccourcissement de la journée de travail, 

suscitant suffisamment d’angoisse à Hull pour que le Comité des armateurs se 

sente obligé de s’adresser à ses homologues par lettre au sujet de l’attitude à 

adopter dans le conflit
68

. La réponse de la Great Central Railway Company, lue en 

réunion un mois plus tard alors que le conflit persistait, se voulait rassurante : « Il 

n’était pas envisagé de faire la moindre concession » (“there was no likelihood of 

any concession being made”)
69

. Et la grève fut défaite après des semaines de 

combat. Le rôle de la solidarité entre armateurs dans cette débâcle fut sans doute 

primordial, même si le terme de « solidarité » ne décrit qu’imparfaitement la 

situation réelle : en 1904, le deuxième employeur dans le port de Grimsby n’était 

autre que la compagnie Wilson, certes bien placée pour donner aux confrères de 

Hull des gages de loyauté. 

3. Briser les grèves 

Cette surveillance étroite avait donc des visées très pratiques, et elle 

débouchait, à l’occasion, sur des interventions directes du « bataillon jaune » de 

Hull. Les armateurs locaux recouraient aux services du Labour Exchange avec 

une conception de leurs intérêts qui n’était d’ailleurs ni strictement individuelle, ni 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Minutes, 10 janvier 1900. Les notes prises à 
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1905 pour ouvrir leur propre Registration Office. 
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69
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strictement locale. Ils utilisaient en effet les réservistes du Labour Exchange non 

seulement pour voler à l’aide de leurs propres navires lorsqu’ils étaient bloqués 

par une grève, mais aussi pour apporter du soutien à tout collègue britannique en 

difficulté. Pour la seule année avril 1897-mars 1898, ils fournirent par exemple 

entre 300 et 400 hommes aux autres ports
70

. Une telle entraide, loin d’être 

gratuite, était vue comme le moyen le plus efficace de se mettre soi-même à l’abri 

d’une résurgence du syndicalisme, tant l’on craignait qu’une victoire locale de 

grévistes ne mette à nouveau le feu aux poudres ou ne fasse tâche d’huile.  

On se permettra ici d’être exhaustif quant à la période 1900-1905. En 

l’espace de six années, le Comité usa de la force de frappe du Labour Exchange 

par neuf fois, sept fois dans les îles Britanniques et deux fois sur le pourtour de la 

mer du Nord. En 1900, on compta deux interventions à Londres : l’une de 60 

hommes, en février, pour briser une grève de porteurs de charbon ; l’autre de 236 

hommes, pour remplacer des dockers en grève sur une durée de cinq semaines. La 

même année, le contingent d’urgence fut expédié à Dublin et à Amsterdam, à 

chaque fois pour effectuer le travail de dockers grévistes
71

. 1901 fut une année 

blanche et en 1902, le climat resta calme, puisque sur la centaine d’hommes 

rassemblés pour aller à Dundee briser une grève de jute workers, on n’en envoya 

finalement qu’une poignée, une fois le conflit terminé, afin d’accélérer le 

décongestion du port
72

. 

Après une année 1903 des plus pacifiques, les années 1904-1905 furent 

marquées dans divers ports par des luttes pour la reconnaissance syndicale, le 

tabou par excellence de la Fédération des armateurs. Les « jaunes » de Hull furent 

donc invités moult fois à s’illustrer. En novembre et décembre 1904, à Maryport, 

les dockers affectés au déchargement du minerai de fer engagèrent une grève pour 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1902. Les armateurs étaient 
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être payés à la journée et non plus aux pièces. Les armateurs de Hull justifièrent 

de la façon suivante leur intervention : 

Il ne s’agissait pas d’une question de salaires, mais de la mise au pas 

d’un syndicat à la petite semaine, qui espérait dicter aux employeurs 

l’art et la manière de gérer leurs cargaisons
73

. 

La même année, une escouade originaire de Hull contribua également à 

l’échec d’une grève démarrée à Liverpool contre l’emploi de main d’œuvre non-

syndiquée. 200 hommes se joignirent à 200 autres en provenance de Glasgow, à 

140 Londoniens, ainsi qu’à 800 « jaunes » recrutés sur place, pour mettre un 

terme à cette grève relativement courte, mais non sans ressemblance avec celle qui 

avait secoué Hull en 1893
74

. Une centaine d’hommes fournis en plus par le Hull 

Labour Exchange se chargèrent par ailleurs d’éteindre un début d’extension du 

conflit au port de Birkenhead. Comme le constata laconiquement le Comité dans 

son bilan de fin d’année : « Après dix jours, les grévistes reconnurent le droit des 

employeurs à employer les hommes de leur choix »
75

. 

En 1905, les hommes de Hull furent à nouveau conviés à faire rentrer dans 

le rang les dockers de Liverpool, qui voulaient pour certains d’entre eux exiger 

l’adhésion de leurs contremaîtres à la Dockers’ Union et obtenir l’autorisation de 

porter le badge du syndicat (“Union Button”) sur le lieu de travail
76

. Ils 

voyagèrent cette année-là jusqu’à Hambourg pour faire le travail de grévistes 

allemands
77

. Et on comprend qu’en ces toutes premières années du vingtième 

siècle, la ville de Hull ait pu être perçue, au sein du mouvement ouvrier 

britannique, comme la ville « jaune » par excellence
78

. Au fond, la seule ville où il 

                                                 
73
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était hors de question que les « jaunes » recrutés à Hull officient, c’était la ville de 

Hull elle-même. Face à la grève des bateliers qui toucha le port en 1900 et sur 

laquelle nous reviendrons, le Comité des armateurs se garda bien de jouer cette 

carte, afin de ne pas faire capoter les négociations qui leur permirent, finalement, 

d’obtenir gain de cause sur la question de la « liberté de contrat » (“freedom of 

contract”)
79

. 

III – INFLUENCER LES POUVOIRS PUBLICS 

Après leur victoire de 1893, les armateurs de Hull ne se contentèrent pas 

de renforcer la discipline exercée sur les marins et dockers. Car le renforcement 

de leur puissance, de leur pouvoir économique et social, passait également par une 

action dans le champ politique. Peut-être certains d’entre eux considéraient-ils le 

port de Hull comme leur chasse gardée, mais ils étaient trop peu naïfs pour ne pas 

savoir que leurs entreprises n’étaient pas des microcosmes, qu’elles évoluaient 

dans un contexte plus large, notamment législatif, qui pouvait avoir de lourdes 

incidences, bénéfiques ou non, sur la marche des affaires. Aussi était-il vital pour 

les armateurs, comme il l’est d’une façon générale pour les décideurs 

économiques, de se mêler de politique. Des sources variées mettent en évidence 

les liens que les armateurs de Hull cherchaient à entretenir avec le pouvoir d’Etat. 

Du Board of Trade au Home Office, en passant par les consulats et le conseil 

municipal, les instances sur lesquelles ils s’efforcèrent de peser furent 

nombreuses. Par bien des côtés, la démarche s’apparentait à ce qu’on appellerait 

aujourd’hui du lobbying, puisqu’il s’agissait ni plus ni moins d’influencer les 

décisions en faveur du groupe de pression à tous les niveaux où elles se prenaient. 

Une précision importante toutefois : les armateurs ne s’interdisaient pas de 

défendre leurs intérêts de l’intérieur même des institutions lorsqu’ils en avaient la 

possibilité. 
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1. Parti libéral ou Parti conservateur : le choix des écuries 

On a évoqué, au chapitre précédent, les liens solides qui unissaient 

localement le Parti libéral et les armateurs. Rappelons ici que cet attachement 

avait eu ses hauts et ses bas. Dans les années 1830 et 1840, ces derniers s’étaient 

plutôt reconnus dans le Parti conservateur, perçu alors comme le meilleur rempart 

contre l’agitation chartiste en particulier et contre la subversion en général. Ce 

n’est qu’au cours de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, le spectre d’une 

révolution sociale s’éloignant et les avantages du libre-échange se faisant de plus 

en plus évidents, que les armateurs choisirent de s’ancrer au camp libéral, au point 

d’en devenir eux-mêmes les figures de proue. 

Ce choix valut aux libéraux un certain bonheur électoral. La ville était 

depuis longtemps déjà un bastion whig. Mais cette allégeance des patrons les plus 

fortunés et les plus influents de la localité permit de consolider sérieusement 

l’assise. Ainsi, de 1847 à 1885, Hull n’envoya à la Chambre des communes 

quasiment que des députés libéraux. Sur les deux députés chargés de représenter 

la ville à Westminster, on ne compta un député conservateur que de 1859 à 1865 

et un autre de 1873 à 1874. Il n’est donc pas illégitime de parler de règne libéral 

pour évoquer ces quatre décennies. Et plus le siècle avança, plus cette domination 

du Parti libéral sur la ville se confondit avec une domination des armateurs : sur la 

seconde moitié de cette période régna en effet un homme, C.M. Norwood, 

armateur de son état, élu pour la première fois en 1865, puis réélu en 1868, 1874 

et 1880 ; et de 1874 à 1885, Hull ne fut représentée aux Communes que par 

Norwood et un autre armateur, Charles Henry Wilson, élu pour la première fois en 

1874 et réélu en 1880. 

Aussi la réforme de 1885 représenta-t-elle une menace pour les libéraux. 

Eux qui apparaissaient comme les porte-paroles des armateurs en particulier et de 

la bourgeoisie en général pouvaient légitimement craindre la démocratisation du 

processus électoral. De même, la division de Hull en trois circonscriptions, élisant 

chacune un député, ne pouvait que les handicaper : habitués à rafler deux sièges 

de députés sur deux, ils ne pouvaient plus raisonnablement espérer conserver le 
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monopole sur la représentation parlementaire de la ville. A court et à moyen 

termes, ils se tirèrent toutefois d’affaire assez honorablement. En 1885, ils 

conquirent deux sièges sur trois, et l’on vit se dessiner une géographie politique de 

la ville qui ne devait guère bouger jusqu’à la guerre de 1914-1918. On l’a déjà 

mentionné, le centre ville fut concédé, et pour longtemps, aux conservateurs, avec 

la victoire du populiste King sur le vétéran Norwood, qui paya pour son arrogance 

dans cette élection de trop
80

. En revanche, les libéraux l’emportèrent dans la 

circonscription de Hull-Est, circonscription elle aussi mélangée socialement, mais 

qui se révéla par la suite girouette, avec des résultats variables, en général 

conformes à l’humeur nationale. La seule conquête durable pour le Parti libéral, 

ce fut celle de Hull-Ouest. 

En effet, à l’inverse de son collègue Norwood, Wilson ne se fit pas évincer 

et sut trouver les mots pour briguer avec bonheur les suffrages populaires. Face à 

lui, le conservateur A.K. Rollit, qui avait été maire de la ville en 1883 et 1884 et 

qui était pourtant relativement populaire dans la classe ouvrière, ne recueillit que 

41,3% des suffrages. A partir de ce moment-là, Wilson parvint, au fil des 

élections, à faire de cette circonscription une forteresse personnelle : de 1885 à 

1906, il y fut imbattable. Dès 1886, l’implantation de Wilson fut confirmée par un 

score de 60,3%. Parce qu’ils n’espéraient pas le déloger ou parce qu’ils n’avaient 

rien à lui reprocher, les conservateurs renoncèrent lors des scrutins suivants à se 

présenter contre lui. Ainsi, en 1892, le seul opposant au magnat du commerce fut 

un autre libéral, le fameux colonel Gerard Smith qui avait bataillé, avec succès, 

pour l’ouverture des rails et des docks de Hull à la concurrence. Sa cote ne suffit 

pas à empêcher une cuisante défaite, par 35,8 contre 64,2%. Il faut dire que sa 

campagne de liberal unionist, menée sous le drapeau de la cohésion nationale 

contre la perspective du Home Rule pour l’Irlande, n’avait cette fois pas de quoi 

passionner les foules. Les adversaires suivants de Wilson ne furent pas plus 

heureux. Ainsi Tom MacCarthy, le premier candidat jamais présenté à Hull par le 

jeune Independent Labour Party (ILP), n’obtint en 1895 que 17,4%, contre 82,6% 
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à l’armateur (son record). Quant au prétendant conservateur de l’année 1900, s’il 

avait sans doute espéré se faire porter par la vague tory déferlant sur la nation, ses 

41% lui permirent tout juste de décrocher la mention honorable. Ainsi, de sa 

première élection en 1874 à son départ pour la Chambre des lords en 1906, 

Charles Henry Wilson, premier employeur de main d’œuvre et patron le plus 

fortuné de la ville, fut l’incarnation même du poids des armateurs sur la vie 

politique. 

On sera peut-être surpris de l’invincibilité du candidat Wilson, surtout 

après cette année 1893 qui l’avait vu asséner à la classe ouvrière locale la pire des 

humiliations. Plusieurs explications complémentaires peuvent être avancées pour 

rendre compte de sa pérennité. Rappelons d’abord que la moitié la plus précaire 

du prolétariat masculin n’avait pas le droit de vote. Impossible, donc, pour la 

majorité des travailleurs des docks de prendre leur revanche par voie électorale. 

Quant à ceux des ouvriers qui bénéficiaient du droit de vote, à savoir les moins 

mal lotis sur un plan matériel, ils n’étaient peut-être pas insensibles au fait que le 

virage anti-syndical pris par Wilson en 1893 lui avait été imposé par les sommets 

de la Shipping Federation. Le magnat du transport maritime ne se privait pas, en 

tout cas, de le rappeler, cultivant, même après sa volte-face, l’image d’un patron 

ouvert à la discussion, philanthrope et paternaliste, plutôt que celle d’un autocrate. 

Il fit donc montre d’un talent politique indéniable dans ses rapports à l’électorat, 

même s’il faut relativiser sa popularité : des trois circonscriptions, celle de Hull-

Ouest connaissait en effet les plus forts taux d’abstention, avec des chiffres 

oscillant entre 25 et 45%. 

Si on fait un gros plan sur le parti libéral en 1900, on s’aperçoit qu’il 

n’avait sans doute jamais été aussi structuré et dynamique localement
81

. Chaque 

circonscription avait sa Liberal Association et sa Liberal Ward Association ; le 

                                                                                                                                      
parti conservateur et ravir aux libéraux les suffrages des citadins. Réponse opportune à la réforme 

de 1885, elle contrastait avec l’aristocratisme traditionnel des tories. 
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United Liberal Club et la Hull and District Liberal Federation étaient présidées 

l’une et l’autre par le patron de la chimie Sir James Reckitt
82

 ; deux organisations 

indépendantes du Parti libéral travaillaient par ailleurs main dans la main avec 

lui : l’Irish National Club et le Hull Progressive Party, dont on reparlera bientôt. 

Quant à Charles Henry Wilson, il était encore là et bien là. En plus de ses 

responsabilités d’entrepreneur et de son mandat de député, il assumait la direction 

du West Hull Liberal Club, tandis que sa femme, pas en reste, présidait aux 

destinées de la Hull Women’s Liberal Association
83

. 

A y regarder de plus près, on s’aperçoit aussi qu’une des forces des 

libéraux, et donc des armateurs, était leurs rapports finalement plutôt consensuels 

avec les conservateurs. On a déjà signalé la bonne volonté affichée par les tories 

dans la circonscription de Hull-Ouest vis-à-vis de Wilson. Et il faut avouer que les 

libéraux le leur rendaient bien : une fois Norwood détrôné, ils entérinèrent la 

mainmise des conservateurs sur le centre ville, en présentant par deux fois un 

candidat ouvrier dont ils savaient fort bien que ses chances de supplanter King 

étaient minimes
84

. Ils faisaient ainsi d’une pierre deux coups, affichant un visage 

social auprès du public ouvrier en même temps qu’ils abandonnaient 

gracieusement un siège de député aux tories. 

Les archives locales du Parti conservateur en disent long sur les échanges 

de bons procédés avec le Parti libéral et sur la complicité tacite entre ces frères 

ennemis, fondée sur un même attachement à l’ordre établi. Les quelques traces 

laissées par le Salisbury Club sont à ce propos particulièrement éclairantes. Ce 

club, fondé le 26 mars 1886 et présidé par John et Arthur Beautement, n’était que 

la continuation, sous un nouveau nom, du club conservateur local
85

. Ses membres 
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consignaient dans un album invitations à des soirées et programmes des festivités, 

dans un joyeux méli-mélo où les coupures de journaux à caractère politique 

étaient réduites à la portion congrue
86

. Les dîners et thés dansants étaient pourtant 

l’occasion de discours en bonne et due forme et, plus encore, de discussions 

informelles dont le caractère politique ne peut faire aucun doute. Ils étaient 

organisés par un tissu d’associations dont la richesse n’avait rien à envier au 

réseau libéral : Hull comptait dans chaque circonscription une Conservative 

Association, une Conservative Ward Association et un Conservative Council, 

auxquels il faut ajouter les sections locales de la Primrose League et de la 

Constitutional League. Cette bonne société, où l’on croisait, semble-t-il, les lords, 

comtes et autres nobles en plus grand nombre que chez les libéraux, ne vivait 

toutefois pas en vase clos : un article de journal collé dans l’album du Salisbury 

Club rapporte un concours de billard entre le club conservateur et le West Hull 

Liberal Club de Wilson, décrivant un match retour entre deux équipes de huit 

membres où l’ambiance semble avoir été des plus chaleureuses
87

. 

Un autre article retenu par l’album, plus politique celui-là, laisse entrevoir 

la nature somme toute cordiale des rapports existant entre les deux partis, et met 

en évidence la connivence sociale qui les unissait. Daté du 9 septembre 1900, il 

raconte une soirée organisée par le club en l’honneur de Stanley Wilson, 32 ans, 

fils de Arthur Stanley Wilson et neveu de Charles Henry, marié depuis 1892 à la 

fille de Sir Edmund Filmer et par ailleurs élu liberal unionist à la Chambre des 

communes pour la circonscription de Holderness. Dans un discours d’accueil 

élogieux, ses hôtes lui assurèrent qu’il avait toutes les qualités pour faire un bon 

conservateur, sa famille étant réputée pour son patriotisme au-dessus de tout 

soupçon. Bien sûr, il y avait des désaccords politiques, mais ceux-ci ne lui 

enlevaient aucun mérite. Ces quelques mots de bienvenue prononcés, la parole fut 

laissée à l’invité. Il demanda d’abord aux membres du club d’excuser l’absence de 

son père, âgé et fatigué après une dure journée de chasse. Il enchaîna sur un bon 

                                                 
86

 Tout a été collé, apparemment, dans un seul et unique album, qui couvre les années 1886-1910, 

de la fondation du club jusqu’à sa dissolution. HCA : DSCC 1. 
87

 Le match en question, remporté par les conservateurs, leur avait permis de prendre leur revanche 

sur une confrontation antérieure qui avait tourné à leur désavantage, déconvenue dont on ne trouve 



 244 

mot aux dépens des radicaux de son propre parti, avant d’évoquer la question de 

l’Afrique du Sud. Se félicitant de la nomination de Lord Kitchener pour régler 

l’affaire des Boers, il concéda qu’en exécuter quelques-uns ne pourrait pas faire 

de mal, puisque cela contribuerait vraisemblablement à décourager ceux qui 

refusaient de s’avouer vaincus. Il en profita pour réclamer un soutien matériel aux 

cinq cents familles de la ville dont des membres étaient partis combattre pour 

l’Empire. D’après le reporter, son allocution fut interrompue à de multiples 

reprises par des salves d’applaudissements. Et un certain Willows conclut 

l’événement par une note consensuelle, assurant que « tant que les radicaux 

(seraient) satisfaits d’être représentés par M. Charles Henry Wilson, les unionistes 

(seraient) satisfaits »
88

. 

Cet épisode montre clairement les fondements de la bonne entente entre 

libéraux et conservateurs à Hull au tournant des dix-neuvième et vingtième 

siècles : la conviction que les uns et les autres étaient du même monde et animés 

d’une même foi dans les vertus de la hiérarchie sociale. Certes, le Parti libéral 

était alors sous tension et, dans sa quête de reconnaissance populaire, il voyait 

s’affirmer en son sein une branche dite radicale, qui se voulait plus attentive aux 

aspirations ouvrières. Mais la section de Hull, nettement dominée par les 

armateurs, s’ancrait résolument à droite, se rapprochant par là même des 

conservateurs locaux. On admettra qu’à l’inverse de son neveu qui affichait 

ouvertement son impérialisme, Charles Henry Wilson s’opposait verbalement à la 

guerre contre les Boers. Mais il n’en prêta pas moins l’un de ses navires, 

l’Ariosto, à l’armée britannique, afin qu’elle puisse d’emmener ses soldats 

jusqu’au Cap, sans demander un penny en échange du service. C’est dire si les 

passerelles avec les tories étaient nombreuses. Stanley Wilson, d’ailleurs, ne tarda 

pas à franchir le pas, en choisissant, au cours des mois suivants, de prendre sa 

carte au Parti conservateur, dans un geste qui n’est pas sans rappeler la conversion 

                                                                                                                                      
pas trace dans l’album du Salisbury Club. On soupçonnerait presque les joueurs du Parti libéral de 

s’être inclinés délibérément, mais il est difficile de prouver cette délicatesse. 
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 “So long as the Radicals (are) satisfied to be represented by Mr C H Wilson the Unionists (will) 
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contemporaine des armateurs de Liverpool au conservatisme
89

. A Hull, le 

mouvement ne fut pas si général. Mais avec un pied dans chacun des deux grands 

partis, on peut dire que la famille Wilson en particulier et les armateurs locaux en 

général se donnaient tous les moyens de voir leurs intérêts bien défendus en haut 

lieu. 

On aurait donc tort de voir dans les Communes un corps étranger aux 

armateurs, un simple interlocuteur qu’il se serait agi de chercher, de l’extérieur, à 

influencer. Au contraire, comme on vient de le voir, les armateurs de Hull tenaient 

à siéger en personne à Westminster, tant il est vrai qu’on n’est jamais aussi bien 

servi que par soi-même. En cela, ils ne faisaient preuve d’aucune originalité, 

puisque figuraient parmi les Members of Parliament de nombreux collègues 

d’autres villes, ainsi que de nombreux capitalistes d’autres branches, animés par 

une même détermination à peser sur la législation du pays dans un sens favorable 

à leurs intérêts. Le caractère impitoyable de l’offensive menée par le patronat 

britannique sur le terrain des entreprises à partir de 1890, on le retrouve donc, sans 

surprise, dans l’arène politique. 

2. Peser au Parlement : l’affaire Taff Vale 

Entre 1900 et 1905, si un débat parlementaire fut suivi à la loupe par le 

Comité local des armateurs et par « leur » député, Charles Henry Wilson, ce fut 

incontestablement celui sur les piquets de grèves, qui ne peut être dissocié de ce 

qu’on a appelé l’affaire Taff Vale. John Saville y a consacré tout un ouvrage, mais 

contentons-nous ici d’un rappel des faits : en 1900, la rétrogradation d’un 

aiguilleur employé par la Taff Vale Railway Company, sans autre motif que son 

engagement syndical ; en riposte, une grève organisée par la section locale de 

l’Amalgamated Society of Railway Workers (ASRS) ; une direction de choc qui 

refuse de revenir sur sa décision et jette de l’huile sur le feu en faisant appel à des 

« jaunes » ; un conflit qui se durcit lorsque les cheminots décident de résister aux 
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briseurs de grève en dressant des piquets ; une compagnie qui, essuyant de ce fait 

de lourdes pertes financières, décide de poursuivre en justice le syndicat des 

cheminots lui-même pour entrave à la liberté du travail ; un juge qui donne raison 

à la compagnie et va jusqu’à exiger du syndicat qu’il rembourse les pertes ; en 

1901, une confirmation du jugement par la Chambre des lords, enfin, qui accule 

pratiquement le syndicat à la faillite, tout en lançant un avertissement à tous les 

syndicalistes du pays : dressez un piquet de grève et vous signez votre arrêt de 

mort. On devine la satisfaction des armateurs de Hull à l’annonce du verdict des 

Lords, qui rendait les grèves quasi impossibles à l’échelle du royaume, et donc 

aussi chez eux
90

. 

Mais les membres du Humber District Committee étaient conscients du fait 

que les rares députés ouvriers élus à Westminster n’avaient désormais qu’un 

objectif en tête : obtenir la cassation dudit jugement par le vote, à la Chambre des 

communes, d’une nouvelle loi régulant les conflits du travail. La bataille 

législative fut rude, en effet, et chacun de ses rebondissements est signalé dans les 

minutes du Comité. S’il en était besoin, on a là une preuve formelle de 

l’importance de cette affaire nationale pour les armateurs de Hull. Dès 1902, le 

Humber Shipping Committee fit sienne l’injonction du président de la Fédération 

nationale des armateurs, Cuthbert Laws : obtenir des trois députés locaux qu’ils 

soient vigilants et s’opposent vigoureusement à toute proposition de Trades 

Dispute Bill
91

. Ce travail de conviction n’eut rien de malaisé. Prêcher Charles 

Henry Wilson, c’était prêcher un convaincu. Quant aux députés conservateurs 

King et Fairbank, ils n’étaient pas plus favorables que lui aux piquets de grève. Le 

6 mars 1903, une nouvelle lettre des instances nationales fut reçue, lue et 

approuvée, qui rappelait le besoin de voir combattue toute évolution législative 

favorable aux syndicats. Le rappel n’était pas sans fondement. Car en dépit du 

vote anti-syndical des députés de Hull, l’année 1903 vit la Chambre des 

communes désavouer le jugement rendu dans l’affaire Taff Vale. Dans son 
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rapport annuel, le Comité local des armateurs s’en alarma, tout en soulignant que 

l’avis de la Chambre des lords pouvait encore faire rempart
92

. 

Le feuilleton se poursuivit en 1904, avec la présentation au Parlement d’un 

Trades Dispute Bill qui aurait restitué aux piquets de grève leur caractère légal. 

Cette année-là encore, les armateurs de Hull estimèrent avoir échappé au pire, 

puisque le projet de loi en question fut rejeté par Westminster
93

. En 1905, le 

Parlement fit également obstacle à l’adoption d’un projet de loi sur 

l’indemnisation des travailleurs (“Workmen’s Compensation Bill”)
94

. A la fin de 

l’année, lors de son assemblée générale, le Comité local des armateurs prit donc la 

peine d’adresser des félicitations officielles aux députés de la ville et des 

campagnes environnantes, qui avaient su, unanimement, tenir tête aux députés 

ouvriers
95

. Pour le Comité, la représentation parlementaire constituait un outil, 

parmi d’autres, au service de leurs intérêts. 

3. Peser sur le conseil municipal : la question du chapardage 

Si les décisions les plus importantes se prenaient à l’échelle du royaume, 

dans le cadre du Parlement, l’échelon municipal n’était pas à négliger. Au niveau 

local, les armateurs choisissaient souvent de présenter leurs doléances au conseil 

municipal par la voix de la Chambre de commerce (“Hull Incorporated Chamber 

of Commerce and Shipping”) plutôt que par celle, trop directe et moins 

fédératrice, de leur Comité. Leur leitmotiv, c’était la chasse aux chapardeurs. Ce 

problème, est-il besoin de le souligner, concernait, en plus des armateurs, 

l’ensemble du patronat portuaire, à commencer par les propriétaires d’entrepôts. 

Et les minutes du conseil municipal, en particulier les minutes de son comité de 

vigilance (“Hull City Watch Committee”), révèlent que la question du pilfering et 

des moyens de le combattre était alors au cœur des préoccupations. 
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Entre novembre 1900 et juin 1901 tout particulièrement, ils menèrent une 

campagne auprès de la municipalité pour tenter d’obtenir la mise en place d’une 

surveillance policière régulière sur le site du port. Le 28 novembre 1900, une 

délégation de la Chambre de commerce fut reçue longuement par le comité de 

vigilance. Elle souligna la fréquence et l’ampleur des vols commis autour des 

docks du centre ville. Commises de jour comme de nuit, ces atteintes à la 

propriété ne pouvaient être tolérées et selon les émissaires, il appartenait au 

conseil municipal de faire en sorte, par le financement de patrouilles spécifiques, 

que de tels délits soient prévenus ou châtiés
96

. En février 1901, aucune mesure en 

ce sens n’ayant encore été prise par les élus municipaux, Joseph Gregson, le 

secrétaire de la Chambre de commerce, se fendit d’un courrier de rappel
97

. Le 

comité de vigilance n’y répondit qu’en juin. A l’unanimité moins une voix, ses 

membres expliquèrent dans leur missive que la municipalité n’avaient pas les 

moyens financiers d’assurer la présence policière permanente qu’on leur 

réclamait
98

. S’ils comprenaient bien la gravité du problème des vols  pour les 

entrepreneurs, ils étaient désolés de ne pouvoir prendre en charge eux-mêmes la 

création d’un nouveau corps de police. La Chambre de commerce devrait se 

contenter, dans l’immédiat, du statu quo ante
99

. 

Quelle était, en 1900, la mesure réelle du phénomène du chapardage ? 

Rien n’est plus difficile à mesurer. Ainsi que l’a fait Tri Tran pour son étude des 

docks de Londres au dix-neuvième siècle, il faudrait sans doute consulter les 

archives du tribunal de police et les registres disciplinaires des compagnies pour 

se faire une idée plus précise
100

. Et encore n’aurait-on là qu’une vision de la 

minorité à s’être fait arrêter. On n’en saurait pas plus sur la réalité de leur 

culpabilité, ni sur leur représentativité, ni sur le nombre des délits impunis. Bien 
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sûr, on hésite à prendre pour argent comptant les plaintes des armateurs : 

n’étaient-elles pas délibérément exagérées afin de voir les pouvoirs publics 

accéder promptement à leurs desiderata ? Par ailleurs, même si elle n’était pas 

encore exercée par la force publique, une surveillance stricte existait déjà sur les 

quais, assurée par le personnel d’encadrement des compagnies elles-mêmes. 

Si on veut y voir plus clair, si on ne veut pas être pris au piège d’un regard 

unilatéral, une option serait d’écouter le point de vue des dockers eux-mêmes. 

Faute de survivants ou d’enregistrements, c’est chose impossible pour la Belle 

Epoque. Mais les témoignages de dockers en retraite ayant travaillé sur le port de 

Hull dans les années 1940 à 1960 attestent, pour cette période, de la réalité d’un 

chapardage dont on imagine sans peine qu’il existait déjà quelques décennies plus 

tôt
101

. Dans l’ouvrage collectif Voices of Hull, on apprend qu’à peu près tout se 

volait
102

. En tête du palmarès, la nourriture figure en bonne place, en particulier 

les pommes et les oranges, qui au sortir de la Seconde Guerre mondiale ne 

faisaient pas encore partie de l’ordinaire. Mais quand l’occasion se présentait, on 

dérobait aussi du tissu, des vêtements, des outils
103

. Il ressort de tous ces 

entretiens, certes eux aussi sujets à caution, que le pilfering était monnaie 

courante. La crainte d’une punition ne suffisait apparemment pas à décourager les 

chapardeurs, qui ne semblent pas avoir formé une catégorie à part parmi les 

dockers. Chacun chapardait, de temps à autre, pour ses besoins personnels ou 

familiaux, sans que cela ait jamais pris, à Hull, la forme d’un trafic organisé. 

On peut penser que si ces larcins étaient intégrés à ce point à la vie 

quotidienne après 1945, c’est que la tradition était déjà ancienne. Il n’y aurait 

d’ailleurs rien d’étonnant à ce que le chapardage ait été plus répandu encore avant 
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la Première Guerre mondiale. Les chercheurs en histoire sociale s’accordent en 

effet à voir dans ce phénomène une forme individuelle et souterraine de résistance 

à l’exploitation particulièrement fréquente dans les périodes de reflux des conflits 

sociaux, telles que celle qui s’étendit à Hull de 1893 à 1905
104

. L’analyse est à peu 

près la suivante : quand les salaires sont bas et les conditions de vie difficiles, 

quand l’action collective paraît hors de question, prélever un petit quelque chose 

sur les immenses cargaisons qu’on manipule à longueur de journées est un acte 

banal, presque un geste de bon sens, à condition de se montrer discret
105

. 

Evidemment, dans cette fourmilière humaine qu’était le port de Hull au 

début du vingtième siècle, passer inaperçu n’avait rien d’impossible. L’occasion 

faisait d’autant plus souvent le larron que les dockers n’avaient pas à craindre, en 

volant leur patron ou le patron d’un autre, de faire plonger dans la misère des 

employeurs dont la richesse s’étalait avec ostentation. Effet collatéral de 

l’opulence sans complexe affichée par les notables de la Belle Epoque, les 

partisans de l’appropriation prolétarienne pouvaient aussi se sentir le droit de jeter 

tout complexe ou scrupule par-dessus bord
106

. Le sentiment de se faire exploiter 

menait aussi à des actes de vengeance minuscules, sans doute, mais quotidiens, 

comme renverser d’un coup de pied rageur des plateaux de fruits bien empilés ou 

déchirer un sac de grains d’un malencontreux coup de crochet. Et tant pis si les 

denrées en question finissaient dans la poche des gamins traînant autour des docks 

puis sur la table familiale, plutôt que converties en or dans les coffres-forts des 

employeurs
107

. 
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Sur son exigence d’une politique municipale de lutte contre le chapardage, 

on a vu que la Chambre de commerce n’obtint pas satisfaction. Sans contester la 

légitimité de la requête, le conseil municipal mit simplement en avant l’absence 

d’un budget public alloué à cette fin pour justifier son impuissance, renvoyant en 

quelque sorte les patrons à leurs responsabilités dans leur domaine réservé, celui 

de l’entreprise. La question des attributions respectives du public et du privé 

ressurgit en 1905, lorsque le Local Government Board présenta à la Chambre de 

commerce son projet de lutte contre la peste et le choléra. La nouvelle régulation 

envisagée supposait des investissements importants de la part du patronat local 

dans l’amélioration des conditions d’hygiène sur le port. L’avis des armateurs et 

de leurs confrères sur la question ne se fit pas attendre : « Le coût de la 

désinfection devrait être à la charge du Pays. (…) Le coût impliqué devrait être 

assumé par la Nation, puisque l’opération profitera à la Nation toute entière »
108

. 

Si on ne peut soupçonner le conseil municipal, composé en majorité de 

notables, d’avoir eu un a priori défavorable quant aux requêtes patronales, on ne 

peut que constater, en revanche, sa réticence à y accéder. Il ne faut pas voir dans 

ses refus répétés une hostilité de principe, mais des réserves circonstancielles, 

basées sur le bon sens budgétaire. Les hommes chargés de gérer la municipalité 

auraient pu faire le choix d’augmenter les impôts locaux pour financer les 

desiderata du patronat portuaire. Mais cela aurait mécontenté le monde des petits 

et moyens propriétaires, voire le patronat portuaire lui-même, en tant que payeur 

d’impôts. Ils préféraient donc se fâcher un peu, de temps en temps, avec une 

poignée de gros employeurs, plutôt que de se mettre à dos définitivement la foule 

de leurs électeurs potentiels. Et Wilson et ses compères, bon an mal an, ne leur en 

tenaient pas rigueur. Si l’équipe municipale ne leur obéissait pas au doigt et à 

l’œil, au moins pouvait-on être assuré de sa bienveillance : les élus, dans leur 

majorité de sensibilité libérale, n’appartenaient-ils pas à la même famille 

politique ? 
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Serrer la vis aux marins et aux dockers en contrôlant plus strictement 

l’embauche et en liant la rémunération directement à la discipline ; intervenir dans 

la vie politique à tous les niveaux, sur les questions tant nationales que locales : on 

voit bien qu’après leur grande victoire de 1893, les armateurs de Hull ne 

lésinèrent pas sur les moyens pour pousser leur avantage. Sûrs de leur force, ils 

menèrent l’offensive sur tous les fronts à la fois, avec des succès inégaux mais 

indéniables. Les questions qui se posent sont dès lors les suivantes : comment les 

travailleurs firent-ils face à l’attaque, et comment le mouvement ouvrier organisé 

s’adapta-t-il à ce nouveau contexte ? 

Hull « port libre », ou la paix des armateurs 

Dans les écrits des armateurs, la période 1900-1905 est présentée comme 

une période d’harmonie sociale : 

Les conflits sont de plus en plus rares, là où précédemment il ne se 

passait pas une semaine sans qu’un incident trivial et agaçant vienne 

interrompre le travail
109

. 

Le constat quantitatif n’est pas contestable. Au cours de ces six années, les 

quelques mouvements de protestation furent effectivement microscopiques, à une 

exception près : la grève des bateliers qui toucha le port de Hull en 1900, grève 

déjà évoquée plus haut et sur laquelle on reviendra plus loin en détails. Les autres 

manifestations collectives de mécontentement ne dépassèrent jamais le stade 

embryonnaire. Les minutes et rapports annuels du Comité n’en retinrent à vrai 

dire que deux. En 1904, des dockers employés au déchargement des Butter Boats 

par la NER obtinrent une avancée, semble-t-il, sans avoir recours à la grève
110

. Et 

en 1905, des lumpers, dockers payés au poids transporté, exprimèrent leur désir de 

voir le taux de base augmenter, sans aller non plus jusqu’à cesser le travail
111

. En 

décembre de cette année-là, les armateurs pouvaient donc légitimement se réjouir 
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d’avoir vécu une période de paix sociale (“a continuance of peace”) comme ils 

n’en avaient pas connue depuis longtemps
112

.  

Le tableau n’était toutefois pas sans nuances. Ainsi, le bilan de l’année 

1902 prêtait à cette situation de paix sociale deux origines très différentes, et ce 

dans la même phrase : 

Cet état des choses satisfaisant est dû (…) aux relations amicales existant 

entre la Fédération et les hommes, et à la force et au pouvoir de la 

Fédération des armateurs
113

. 

Autant la première moitié de l’analyse pouvait sembler idéaliste, autant la seconde 

avait le mérite de reconnaître le rôle joué par la politique offensive des armateurs. 

Le bilan de 1903 s’embarrassait moins encore de fausse naïveté, soulignant sans 

ambages la part des initiatives patronales dans la rupture avec les désordres du 

passé : 

Le travail dans le port s’est déroulé sans heurts et sans ces interruptions 

irritantes provoquées par les revendications ouvrières qui étaient si 

fréquentes à Hull avant la grande grève de 1893 et la fondation de la 

Fédération des armateurs ainsi que du British Labour Exchange
114

. 

Derrière la paix sociale, donc, une guerre sociale multiforme menée par les 

armateurs et, à quelque chose près, revendiquée comme telle. 

Explicitement, les rapports du Comité local ne proclamaient certes pas la 

nécessité d’une lutte contre les travailleurs dans leur ensemble : « Le comité a le 

plaisir de vous confirmer l’existence de bonnes relations entre Employeurs et 

Employés »
115

. Hommage était donc rendu à la main-d’œuvre, du moins à la 
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main-d’œuvre « convenable » (“suitable labour”)
116

. C’était aux seuls mauvais 

éléments que les armateurs déclaraient une guerre ouverte : 

Il semblerait qu’on puisse constater une amélioration générale du 

comportement et du caractère des marins, amélioration que vos 

serviteurs attribuent au système d’embauche mis sur pied par la 

Fédération et qui permet de détecter et d’éradiquer les personnalités 

indésirables
117

. 

Cette métaphore de l’éradication permettait au patronat portuaire de paraître 

globalement bienveillant vis-à-vis de la classe ouvrière, et agressif seulement 

envers les mauvais éléments en son sein. De telles précautions de langage 

n’empêchaient évidemment pas l’usage de tournures que tout marin du rang aurait 

pu trouver choquantes, comme la suivante, tirée du rapport de 1905 : « La 

Fédération (…) s’emploie actuellement à éradiquer les hommes inférieurs »
118

. 

Qui étaient ces indésirables ? On comprend ici ou là qu’il ne s’agissait pas tant 

d’éventuels incompétents que des syndicalistes, présentés comme des corps 

étrangers dont il fallait combattre l’immixtion
119

. Empêcher le travail de sape des 

agitateurs professionnels, tel était l’objectif avoué des armateurs. Et sur ce terrain, 

ils pouvaient se prévaloir d’un succès sans partage : 

Au cours de l’année passée, les agitateurs syndicalistes ont fait des 

tentatives pour ressusciter leur pouvoir mais ne se sont lancés dans 

aucune action d’envergure, bien conscients de la force que possèdent 

désormais à Hull la Fédération des armateurs et le British Labour 

Exchange
120

. 

                                                 
116

 Idem, p. 3. 
117

 “There seems to be a general improvement in the tone and character of Seamen, brought 

about, your Committee think, by the organisation of the Federation Registry System which detects 

and weeds out undesirable characters.” Ibidem. 
118

 “The Federation (…) are gradually weeding inferior men out.” Shipping Federation, Humber 

District Committee, Annual Report 1905. 
119

 Le rapport de 1903, page 2, dénonçait ainsi “the interference of outsiders”. 
120

 “Union agitators have during the year made attempts to resuscitate their power, but have been 

deterred from taking strong measures by the knowledge of the strength the Shipping Federation 

and the British Labour Exchange have acquired in Hull.” Shipping Federation, Humber District 

Committee, Annual Report 1905. 
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Intransigeant, le Comité savait aussi faire la part des choses. Il ne chercha par 

exemple jamais querelle à une Stevedores Society aux activités plus sociales que 

revendicatives
121

. 

Tout en prétendant ne mener qu’un combat très ciblé contre une minorité 

de gêneurs, les armateurs de Hull parvinrent, par leur politique, à imposer à 

l’ensemble de leurs employés des salaires très bas, qui n’évoluèrent pratiquement 

pas entre 1900 et 1905
122

. A l’échelle nationale, les salaires nominaux dans la 

marine marchande n’avaient jamais été aussi bas qu’en 1880 et 1887. La grande 

grève de 1889 avait permis de décrocher des augmentations substantielles, mais 

qui furent reprises par les armateurs au cours des années suivantes : ainsi à Hull, 

entre 1900 et 1913, le niveau des salaires des marins ne retrouva jamais le niveau 

de 1890
123

. 

D’ailleurs, les rapports annuels du Comité local des armateurs confessent 

que dans bien des cas, il fut possible de recruter du personnel pour des salaires 

plus bas encore que ceux affichés par la section locale de la Fédération. Ce fut le 

cas en 1901. Et cela se répéta en 1904 : 

                                                 
121

 Shipping Federation, Humber District Committee, Minutes, 16 mai 1903. 
122

 On peut en donner ici le détail, tiré des rapports annuels couvrant la période 1900-1905. Les 

marins se répartissaient en trois grandes catégories, selon le type de destination. Les marins en 

partance pour la Baltique ou la Méditerranée gagnaient chaque mois 4 livres, 2 shillings et 

6 pence, et 5 shillings de plus s’ils étaient employés comme chauffeurs. Ceux qui embarquaient 

pour les Amériques ou voyageaient au-delà du canal de Suez gagnaient un peu plus : 4 livres et 

5 shillings, ou 5 shillings de plus s’ils étaient chauffeurs. (On notera qu’en 1904, les marins à 

destination de la mer Blanche et de la Baltique supérieure rejoignirent cette catégorie légèrement 

mieux rémunérée, sans doute en reconnaissance d’une pénibilité de travail équivalente.) Les 

marins dont le travail se cantonnait aux îles Britanniques, enfin, étaient payés à la semaine : 1 livre 

et 10 shillings, que l’on soit able-bodied seaman ou fireman. Du côté des dockers, la rémunération 

variait aussi selon le type d’emploi, mais était invariablement horaire. Les hommes recrutés par les 

stevedores, ces tout petits patrons à qui les gros employeurs sous-traitaient si besoin le chargement 

et déchargement de leurs navires, recevaient de 8 à 9 pence à l’heure. Les lumpers’ Men, pour leur 

part, gagnaient 8 pence tout ronds. Enfin, les hommes employés directement par les grandes 

compagnies maritimes, les Regular Liner Men, recevaient entre 6 pence et demi et 8 pence de 

l’heure. On se tromperait si on voyait en ces derniers les plus mal lotis : si leur rémunération 

horaire était moindre, ils pouvaient au moins compter sur un travail à peu près régulier. 
123

 Les données concernant les salaires dans la marine marchande à l’échelle nationale sont toutes 

tirées de la Labour Gazette publiée alors mensuellement par le Board of Trade. 
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Du fait d’un ralentissement de l’activité et du nombre anormalement 

élevé de marins au chômage, certains vaisseaux ont réussi à se constituer 

un équipage pour un coût inférieur à celui indiqué plus haut
124

. 

« L’heureux état des choses » (“this happy state of things”) dont se félicitait le 

Comité dans son rapport de 1903 n’avait donc pas la même traduction concrète 

selon que l’on était employeur ou employé
125

. Aux dires des armateurs, la liberté 

régnait enfin dans le port et il était à souhaiter que ce bonheur perdure (“So long 

as this port is kept a free one…”)
126

. Mais on comprend bien, à lire l’extrait plus 

haut, qu’il s’agissait surtout de la liberté pour les armateurs d’embaucher qui bon 

leur semblait et au prix qui leur convenait, de la liberté pour les travailleurs de se 

faire concurrence sur le marché de l’emploi, mais pas de la liberté pour les 

travailleurs de s’organiser ou de se défendre à la façon dont le faisaient, et avec 

quelle efficacité, ceux qui les employaient
127

. 

                                                 
124 “Owing to the great slackness in trade and the abnormally large supply of Seamen out of 

work, some vessels have been able to secure their crews at rates under the above.” Shipping 

Federation, Humber District Committee, Annual Report 1904. 

125 The Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1903. 

126 Idem. 

127 Un document consultable au Modern Records Centre de l’Université de Warwick illustre bien 

l’état de faiblesse et de désarroi qui était alors celui des syndicalistes face à la toute-puissance de la 

Fédération des armateurs. Il s’agit d’un mémorandum adressé en 1900 à la Fédération par Leslie 

Johnson, rédacteur en chef du périodique Seafaring. Il s’y excuse platement d’avoir proféré un 

jugement diffamatoire (“a libellous statement”) contre un dénommé Hopperton, outdoor official 

employé, à Hull, par la Fédération. On imagine sans peine le sentiment d’impuissance qui, en ces 

années-là, pouvaient pousser un responsable syndical à aller jusqu’à insulter un agent des 

armateurs, puis la rage renouvelée d’avoir à demander des excuses pour échapper, sans doute, au 

tribunal. MSS 367/TSF/3/6/1. 
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CHAPITRE VI 
 

LES DOCKERS SUR LA DEFENSIVE 

Passé l’embrasement de 1893, Hull ne connut aucun conflit social majeur 

avant la fameuse année 1911. Pendant une petite vingtaine d’années, les grèves 

furent moins nombreuses et, à quelques exceptions près, de faible dimension. De 

1893 à 1905, l’initiative appartint sans conteste aux patrons, et en particulier aux 

plus combatifs d’entre eux, ces armateurs dont on vient de détailler l’offensive. Il 

fallut attendre 1906 et les années suivantes pour assister à un progressif 

retournement de tendance. Cela ne signifie pas que de 1893 à 1905 il ne se passa 

rien ou que les travailleurs de Hull auraient accepté sans coup férir de subir recul 

sur recul. Certes, le moral des travailleurs, après la défaite cuisante de 1893, 

n’était plus à l’offensive
1
. Mais les résistances, quoique toujours difficiles, furent 

nombreuses, et méritent qu’on s’y intéresse, en particulier celles de ces dockers si 

malmenés par les armateurs. 

Les dockers de Hull en 1899 : la honte de la nation ? 

On se souvient qu’en 1899, Hull faisait le désespoir de Ben Tillett, le 

patron de la Dock, Wharf, Riverside and General Labourers’ Union (DWRGLU). 

Les « jaunes » de la ville étaient en effet devenus une menace pour tous les ports 

du pays, et même des pays voisins
2
. Tillett était donc sans cesse partagé entre 

deux options : jeter l’éponge ou repartir à l’assaut. Il aurait sans doute volontiers 

tiré une croix sur Hull, si la transformation du « troisième port » en réservoir de 

« jaunes » n’avait pas mis en danger l’ensemble du mouvement ouvrier. Aussi ne 

                                                 
1
 Si le Hull Trades Council n’encourageait pas l’action gréviste, il apportait quelquefois sa caution 

à des mouvements qui s’étaient engagés sans lui et qu’il ne jugeait ni perdus d’avance, ni 

déraisonnablement maximalistes. Ainsi, il soutint la lutte des musiciens du grand théâtre, qui en 

juin 1895 réclamèrent d’être payés au minimum syndical en usage à Hull. La grève dura quinze 

semaines et, renforcée par un boycott efficace du public ouvrier, elle finit par triompher. BROWN 

1966, p. 375. 
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pouvait-il tout à fait exclure, malgré son exaspération, d’investir dans une 

nouvelle campagne de syndicalisation
3
. Après tout, Tom Mann l’avait bien tenté, 

lorsqu’en 1896 il avait fondé l’International Federation of Dock, Shore and 

Riverside Workers (IFDSRW). Mais l’étoile à six branches, symbole du nouveau 

syndicat, n’avait pas fait recette à Hull. Ce badge, que les patrons avaient 

immédiatement baptisé “the skulkers’ button”, c’est-à-dire l’emblème du traînard, 

ne circula pas
4
. Pire, et Mann s’en était plaint auprès du Trades Council, les 

dockers et marins de Hull n’avaient pas une fois cessé le travail pendant les huit 

semaines qu’avait durées la grève de Malmö en 1898
5
. 

Toujours est-il qu’en mai 1899, six ans après une défaite dont de 

nombreux dockers locaux le rendaient responsable, Ben Tillett tenta un meeting à 

Hull, dans l’espoir d’y remettre sur pied un syndicat digne de ce nom. Sa défiance 

envers le public venu l’écouter explique peut-être la violence des termes 

employés : 

Debout, secouez-vous, bande de pleutres, vous me faites pitié. C’est ça, 

les gars du Yorkshire ? Mais n’importe quelle vieille chandelle se tient 

plus droit que vous. 

Et d’enchaîner sur une mise en garde envers leur patron, rapportée ici au style 

indirect utilisé par le reporter du Hull News dans son récit de la soirée : 

Ils feraient mieux de s’ôter de la tête l’idée que M. Wilson avait l’âme 

charitable dans les affaires, tout ça parce qu’il faisait des dons aux 

soupes populaires et aux instituts de bienfaisance ou parce qu’il 

présidait aux banquets philanthropiques. Tout ça faisait partie de son 

petit jeu, mené consciemment ou pas, consistant à leur soutirer une 

livre… pour leur rendre un penny. 

Il était donc grand temps pour eux de « se purger pour de bon du poison jaune et 

de désaltérer à nouveau à l’eau claire du syndicalisme »
6
. Malgré la conclusion 

                                                                                                                                      
2
 BROWN 1966, pp. 426-427.  

3
 BROWN 1966, pp. 418-419. 

4
 BROWN 1972, p. 97.  

5
 BROWN 1966, p. 419. 

6
 “Get up out of it, you miserable lot of wretches. Call yourselves Yorkshiremen ? Why, you 

haven’t got the backbone of a tallow candle. (…) They ought to get away from the idea that 

because Mr Wilson gave to a soup kitchen or a mission hall or presided at some religious function, 
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enthousiaste de Tom MacCarthy, le secrétaire de la section locale de la  

DWGRLU, le syndicat ne connut pas d’afflux significatif au cours des mois 

suivants. 

C’est que la masse des travailleurs des docks était, par définition, difficile 

à organiser. Le témoignage suivant, postérieur à la période qui nous intéresse, 

puisqu’il décrit la population du port dans l’entre-deux-guerres, n’en est pas 

moins éclairant sur l’extrême hétérogénéité de cette foule : 

On trouvait de tout sur les docks. T’es un faux-monnayeur, tu sors de 

prison ? Tu vas sur les docks. Des anciens boxeurs, des anciens lutteurs, 

des anciens tout ce qu’on veut, on les retrouvait sur les docks, ils 

atterrissaient là
7
. 

Contrairement à ce qui se faisait à Liverpool, où les dockers s’agglutinaient 

chaque matin aux grilles qui barraient l’entrée des quais pour trouver un travail, 

Hull pratiquait le gangway end system of hiring : en l’absence de grilles, on se 

présentait directement au bout d’une passerelle pour se faire embaucher
8
. Cela 

rendait la foire d’empoigne moins spectaculaire, mais la concurrence de tous 

contre tous n’en était pas moins grande. La précarité du travail était telle que 

nouer des liens de solidarité était une gageure. Même les travailleurs les plus 

régulièrement embauchés n’étaient, du point de vue de leur statut, que des 

intérimaires plus réguliers que les autres, des regular casuals
9
. En ces temps où 

les contrats de travail n’existaient pas, le recrutement se faisait au jour le jour, et 

pour être employé quotidiennement, mieux valait afficher un solide gabarit ou 

alors être prêt à adopter un comportement individualiste, en payant une pinte au 

chef, tous les soirs, au pub du coin. Les blue eyes qui s’abaissaient à ça ne 

contribuaient évidemment pas à l’émergence de réactions collectives.  

                                                                                                                                      
that he was religious in his commercial life. It was all part of his game, unconsciously or 

consciously played, to rob them a pound – and return them a penny. (…) spit out the dregs of 

blacklegism and taste again the beautiful clear waters of trade unionism.” Hull News, 6 mai 1899. 

On retrouve un peu de la verve rhétorique de Ben TILLETT dans son autobiographie Memories 

and Reflections (J. Long, 1931). On y retrouve surtout la modération politique qui fut la sienne dès 

ses premiers engagements. 
7
 “Everybody came on the docks. If you were a forger, you come out of prison, you go on the 

docks. Ex-boxers, ex-wrestlers, ex-everything, we had them on the docks, they landed on the 

docks.” WRIGHT 1992, p. 102. 
8
 DAVIES 2000, p. 191. 
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Le monde des dockers, on l’oublie parfois, était donc profondément divisé. 

Une minorité de regular casuals, en particulier les liners’ men employés par les 

grandes compagnies maritimes, pouvait compter sur des revenus à peu près 

réguliers d’une semaine à l’autre. Et ils pouvaient s’attendre à retrouver chaque 

matin les mêmes collègues que la veille. Mais ceux qui avaient pour patron un 

stevedore, une compagnie de chemin de fer ou un propriétaire d’entrepôt, le lot 

quotidien était une complète irrégularité, à peine compensée par un taux horaire 

plus élevé que celui des liners. Pour ces casual casuals, le chômage technique 

était une calamité, car il n’existait pas encore de salaire hebdomadaire minimum
10

. 

Autre division importante : celle entre le ship work (ou loading), valorisé, et le 

quayside work (ou unloading), plutôt méprisé
11

. 

Il faut enfin mentionner le fait que certaines catégories de dockers étaient 

payées à l’heure là où d’autres travaillaient aux pièces. Chaque régime avait ses 

inconvénients, et ses relatifs avantages. Le paiement à l’heure était en général 

basé sur un taux horaire ridiculement bas. Mais, payés à l’heure, les dockers 

pouvaient exercer un certain contrôle sur le rythme du travail, par exemple 

travailler au ralenti (to go ca’ canny) pour faire économiser leurs forces tout en 

augmentant la paie. Il était aussi possible, lorsque trois ou quatre gangs de huit 

dockers étaient embauchés au chargement ou déchargement d’un navire, de se 

relayer pour partir en pause quelques minutes à tour de rôle, le contremaître ne 

pouvant surveiller en permanence la totalité des individus sous ses ordres
12

. Quant 

au paiement aux pièces, devenu une malédiction au cours du vingtième siècle, il 

était presque vu, avant 1914, comme un privilège, du fait du bas niveau des 

salaires. Et les porteurs de bois ou de charbon (les coal heavers ou coal trimmers), 

payés au poids, formaient l’aristocratie des dockers
13

. 

                                                                                                                                      
9
 WRIGHT 1992, p. 102. 

10
 DAVIES 2000, pp. 181-182. 

11
 Idem. Ken Coates et Tony Topham estiment toutefois que ce clivage était moins prononcé à Hull 

et à Liverpool qu’à Londres, où presque tous les loaders étaient employés par des grandes 

compagnies plutôt bonnes payeuses, tandis que presque tous les unloaders étaient employés par 

des petits patrons sous-traitants plutôt pingres. A Hull, la plupart des dockers travaillaient 

directement pour les grandes compagnies, mais sans bénéficier des largesses londoniennes : le 

tableau était plus mélangé, mais pas plus idyllique. COATES et TOPHAM 1991, p. 24. 
12

 WRIGHT 1992, p. 96. 
13

 E. FROSTICK, The History of Hull and its People, Hutton Press, 1990, p. 57. Voir aussi 

DAVIES 2000, p. 181. 
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Malgré ces divisions innombrables, le contexte dans lequel Tillett avait fait 

sa virulente réapparition en mai 1899 n’était pas si défavorable à une résurgence 

de la combativité chez les dockers. Le chômage, qui constitue toujours un obstacle 

à l’expression collective des revendications, était par exemple à un niveau 

particulièrement bas, du fait de la combinaison de deux facteurs : du côté de la 

demande de main d’œuvre, une activité économique importante réclamant 

beaucoup de bras ; du côté de l’offre de main d’œuvre, une guerre des Boers qui, à 

peine déclenchée, avait absorbé une partie du contingent des dockers sans 

emploi
14

. Du coup, le poids numérique des dockers à Hull n’était plus tant un 

handicap qu’une force. Une force de 10 000 individus, qui n’avait jamais été aussi 

imposante et qui représentait un bon dixième de la population active
15

. De plus, il 

s’agissait d’une communauté très concentrée, qui vivait au plus près du port
16

. Si 

les dockers étaient de plus en plus nombreux à s’installer dans les quartiers est, le 

long de Holderness Road ou de Hedon Road, ainsi que dans les quartiers ouest, le 

long de Hessle Road, ils continuaient à marquer, socialement, le cœur même de la 

ville, et ce d’autant plus qu’à Hull aucun mur ni portail ne venait séparer les docks 

du reste du paysage urbain. 

Comme un signe avant-coureur du renouveau militant chez les dockers de 

Hull, leurs homologues de Goole se mirent en grève le jeudi 4 janvier 1900. Ce 

jour-là, un millier de dock labourers débrayèrent pour une augmentation de salaire 

et pour une amélioration des conditions de travail, qui furent concédées aux coal 

trimmers et bunkerers au bout de 36 heures
17

. Le lundi 22 janvier, encouragés par 

ce succès, 385 dockers employés par les compagnies de chemin de fer se mirent 

en grève toute la semaine, afin d’obtenir une augmentation d’un penny de l’heure. 

Le samedi 27 janvier, d’ailleurs, ils furent rejoints dans leur mouvement par 700 

autres dockers : cette grève de solidarité dura quatre jours, c’est-à-dire qu’elle se 

                                                 
14

 COATES et TOPHAM 1991, p. 164. 
15

 Dans son article sur les dockers de Hull, Sam Davies présente leurs effectifs sur plus d’un siècle. 

La Belle Epoque correspond à l’apogée quantitative, sinon militante, des dockers. DAVIES  

avance le chiffre de 13 000 personnes pour l’année 1911, à comparer aux 3 000 dockers seulement 

en 1870, avant le boom économique de la première mondialisation, et aux 3 000 dockers de 1970, 

au temps du déclin. DAVIES 2000, p. 183 et p. 191. 
16

 Etre près de son lieu de travail était en effet d’autant plus essentiel que l’emploi était précaire et 

qu’il fallait être en mesure de se déplacer rapidement vers le bon navire et la bonne passerelle. 
17

 Board of Trade, Monthly Labour Gazette, janvier 1900, p. 28. 
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poursuivit alors même que les premiers concernés avaient repris le travail, et 

entraîna la mise au chômage technique de 400 marins et chauffeurs. 

L’aboutissement du conflit fut une promesse faite par les compagnies que les 

revendications seraient examinées
18

. Rien de bien tangible cette fois, mais 

l’ambiance sur les bords de l’Humber était en train de changer. 

I – DU 30 AVRIL AU 3 MAI 1900 : 
DEUX VICTOIRES ECLAIRS 

En mai 1900, Hull vit deux grèves éclairs éclater coup sur coup et obtenir 

chacune une satisfaction immédiate des revendications. A l’origine de ces conflits, 

une seule et même revendication : le passage à 6 shillings pour une journée de 10 

heures, au lieu de 5 shillings ou 4 shillings et 6 pence. Le fait est que le salaire 

journalier des dockers de Hull était loin derrière ce qui se pratiquait ailleurs, à 

savoir souvent entre 6 et 8 shillings
19

. Non seulement les dockers de Hull avaient 

2 shillings de retard sur leurs collègues des autres ports, mais leur journée de 

travail était plus longue, puisqu’ils finissaient à 18 heures, là où on quittait 

presque partout ailleurs à 17 heures
20

. 

1. Un coup double inespéré 

La première victoire éclair eut lieu le lundi 30 avril : 70 dockers (des 

holders on) débrayèrent spontanément et trente minutes leur suffirent pour obtenir 

ce qu’ils réclamaient. La deuxième victoire prit un peu plus de temps, 36 heures 

au total, et fut tout aussi spontanée dans son démarrage. Tout commença le matin 

du mardi 1
er
 mai, lorsque des centaines de grain workers, tous travailleurs à la 

journée sur l’Alexandra Dock, refusèrent de commencer le travail sans une 

augmentation immédiate d’un shilling par jour, c’est-à-dire de 20%. Pour éteindre 

l’incendie, les employeurs proposèrent tout de suite une augmentation de 6 pence 

                                                 
18

 Idem. 
19

 A Newport, le salaire journalier était de 10 shillings, à Middlesbrough ou à Grimsby de 8, à 

Hartlepool de 6 shillings et 6 pennies, mais pour une journée de 9 heures seulement. Dans le Hull 

News du 12 mai 1900, un journaliste explique que la comparaison avec Newcastle est plus difficile 

à établir, car on y trouvait plus de piece hands que de time hands. 
20

 BROWN 1966, p. 448. 
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par jour. Mais les porteurs de céréales ne voulaient rien savoir. Apparemment peu 

voire pas du tout structurés (« Ils étaient entièrement dépourvus d’organisation et 

pas un seul parmi eux ne tenta d’agir en porte-parole »), ils n’en étaient pas moins 

déterminés à obtenir gain de cause
21

. Le lendemain, la grève s’étendit d’ailleurs à 

l’Albert Dock. Les patrons de l’entreprise Gillyott tentèrent bien d’acheter la 

reprise du travail en proposant aux 60 hommes qui voudraient bien travailler pour 

eux ce jour-là de les payer au tarif réclamé, mais la manœuvre échoua, assez 

piteusement : aucun gréviste n’était intéressé par un arrangement qui expirerait le 

soir même. Le mercredi midi, une réunion d’urgence fut donc convoquée, à 

laquelle assistèrent des dirigeants des deux grandes compagnies ferroviaires, la 

Hull and Barnsley et la NER, ainsi que des entreprises Rank, Saner & Harrisson et 

Gillyott. Il fallut se rendre à l’évidence : « Compte tenu de la pénurie de main 

d’œuvre, ils n’eurent d’autre choix que d’accéder à l’ensemble des 

revendications »
22

. Et le travail reprit dès 13 heures 30
23

. 

2. La multiplication des débrayages 

Dans les jours qui suivirent se répandit le sentiment était que le port de 

Hull était au bord d’un conflit plus large, comparable à celui de 1893, mais dont 

l’issue pouvait cette fois être favorable aux dockers : « De deux choses l’une : ou 

bien une augmentation générale des salaires serait accordée, ou bien ce serait la 

grève générale »
24

. Le 5 mai, le Hull News titrait « Sur les docks de Hull, le feu 

couve » et tentait de décrire « l’esprit fiévreux » qui gagnait les travailleurs du 

port : « Bon nombre d’hommes ont abandonné leur travail pour des motifs divers 

et les signes ne manquent pas qui indiquent une montée de la fièvre »
25

. On 

s’attendait d’ailleurs à un prompt retour de Tillett et à ce qu’il souffle sans plus 

tarder sur les braises. 

                                                 
21

 “They were entirely without organisation and not a single member of their body attempted to 

act as spokesman on their behalf.” Hull News, 12 mai 1900. 
22

 “In view of the dearth of labour no other course was open to them but to concede the demands 

in full.” Idem. 
23

 On a évalué à 700 le nombre total de dockers ayant fait grève. GILLETT et MACMAHON 

1989, p. 410.  
24

 “One of two things was bound to happen – either a general advance or a general stoppage 

would result.” Hull News, 26 mai 1900. 
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De fait, dès l’après-midi du jeudi 3 mai, l’Alexandra Dock connut de 

nouveaux remous. Des dockers employés par la compagnie Wilson refusèrent de 

monter à bord du Hindoo, qui était stationné dans le dry dock, à moins d’obtenir, 

comme les holders on et les grain workers, un shilling de plus par jour. Leur 

supérieur hiérarchique direct refusa d’obtempérer, les congédia et fit appel à une 

autre équipe de dockers, qui refusèrent à leur tour de travailler et formulèrent mot 

pour mot la même revendication. Au soir du 3 mai, 40 dockers étaient donc en 

grève. Le lendemain matin, le même scénario se reproduisit, toujours sur 

l’Alexandra Dock : entre 20 et 30 dockers employés par Wilson refusèrent de 

monter à bord du Zero, stationné dans la deuxième cale Earle. Ils demandèrent à 

ce que quatre délégués des grévistes rencontrent la direction, mais on leur fit 

parvenir une fin de non-recevoir : ni Charles Henry Wilson, ni son frère Arthur 

Stanley n’étaient alors dans les parages, et il faudrait donc patienter jusqu’à leur 

retour pour que débutent des négociations. Un représentant de la compagnie se 

rendit toutefois au siège du syndicat des dockers pour faire une offre à la Gillyott : 

6 shillings pour la journée, plus un bonus de 30 livres à partager entre toute 

l’équipe en échange du déchargement immédiat du navire. C’était loin de 

répondre aux attentes des grévistes, et le mouvement continua d’enfler : le matin 

du samedi 5 mai, un navire de plus, le Colorado, se retrouva bloqué, et le shore 

gang de la compagnie Wilson tout entier, à savoir entre 60 et 70 hommes, était 

désormais en grève
26

. 

Les dockers que Wilson employait à Hull avaient toutes les raisons d’être 

mécontents. Ils n’étaient pas sans savoir qu’à Newcastle, la compagnie offrait à 

ses hands 7 pence de l’heure, pour une journée de 9 heures 30, et 9 pence de 

l’heure pour toute heure supplémentaire effectuée après 17 heures
27

. Et à la 

différence de la majorité des dockers du port, ils étaient syndiqués, donc plus 

susceptibles que la moyenne d’agir collectivement
28

. T. Carr, le secrétaire de leur 

                                                                                                                                      
25

 “On the Hull docks, more trouble brewing” ; “Spirit of unrest”; “A number of men have 

absented themselves on several pleas, and signs of unrest are apparent.” Hull News, 5 mai 1900. 
26

 Idem. 
27

 Hull News, 12 May 1900. 
28

 On notera avec intérêt qu’ils adhéraient non pas à un syndicat de dockers, ni à un syndicat 

général, mais au syndicat des marins, la National Seamen and Firemen’s Union (NSFU). Cela peut 

surprendre mais, puisqu’ils étaient salariés d’une compagnie de transport maritime, il y avait une 
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section, relaya l’initiative de la grève par un courrier adressé au Comité des 

armateurs, afin de solliciter une entrevue, mais sans succès. Comme toujours 

depuis 1893, la Wilson n’accepta de négocier qu’avec J.B. Butcher, le secrétaire 

de la Hull Seamen’s and Firemen’s Association, syndicat connu pour son sens de 

la collaboration. Butcher se montra à la hauteur de sa réputation, en proposant une 

augmentation d’un shilling par semaine pour les weekly hands et de 6 pence par 

jour pour les membres des shore gangs, c’est-à-dire moins que ce que réclamaient 

les grévistes. Curieusement, ce conflit social interne à la compagnie Wilson n’est 

pas mentionné le Board of Trade dans sa Monthly Gazette. Peut-être cela 

s’explique-t-il par le peu de travailleurs concernés, peut-être aussi par la courte 

durée de la grève. Impossible, en tout cas, d’en connaître l’issue officielle. Il 

semblerait que les grévistes, faute d’avoir pu décrocher mieux, se soient résignés à 

reprendre le travail sur la base du compromis suggéré par Butcher. Ce qui est 

certain, c’est qu’aux yeux de la presse locale, cette grève miniature, dans la foulée 

de la petite grève des holders on et de la grève massive des grain workers, était 

perçue comme leur prolongement naturel, comme une seule et même “Dockers’ 

Dispute” (au singulier) dont on guettait les « derniers développements » (“latest 

developments”)
29

. 

II – MAI 1900 : UN CONFLIT SOCIAL RAMPANT 

1. La Dockers’ Union temporise 

Qu’on ne se laisse donc pas tromper par la présentation du Board of Trade 

qui, dans sa Monthly Labour Gazette de mai 1900, résume le mouvement des 

dockers aux deux grèves éclairs du début. En réalité, pendant deux bonnes 

                                                                                                                                      
certaine logique à cette affiliation, qui leur permettait sans doute d’être en contact avec d’autres 

catégories du personnel Wilson. Toujours est-il que cette incongruité s’inscrit parfaitement dans le 

paysage hétéroclite décrit par E.J. HOBSBAWM dans son article “National Unions on the 

Waterside” (E.J. HOBSBAWM, Labouring Men. Studies in the History of Labour, Weidenfeld 

and Nicolson, 1964, pp. 204-230). Il y souligne l’extrême confusion qui caractérisa le 

syndicalisme docker entre son émergence tardive en 1889 et sa consolidation des années 1911-

1914. Le panorama qu’il dresse met en évidence la faiblesse des liens entre les grands ports et, par 

ricochet, l’existence de structures locales aussi dissemblables que possible, à la configuration 

souvent déroutante. 
29

 Hull News, 12 mai 1900. 
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semaines, le port de Hull fut en proie à une fièvre diffuse, à ce qu’on pourrait 

appeler un conflit social rampant. Le premier épisode fut clôturé par l’arrivée sur 

place, le vendredi 4 mai, de Ben Tillett qui, à la surprise de certains, n’appela pas 

à la généralisation de la grève, mais au contraire à marquer une pause dans le 

mouvement
30

. Accompagné de T.B. Davies, le responsable de la DWRGLU pour 

le secteur nord-est de l’Angleterre (c’est-à-dire de l’Humber jusqu’à la Tyne), il 

accorda l’après-midi même une interview exclusive à l’Eastern Morning News, 

afin de faire connaître sans plus attendre son sentiment sur la situation locale. 

Il commença par affirmer que Hull était, selon les informations dont il 

disposait,  « le port le plus mal payé d’Europe », faute d’une organisation 

syndicale solide unissant les dockers de la ville. Mais il ajouta que la situation 

était mûre pour inverser la tendance. S’adressant directement aux lecteurs 

ouvriers, il expliqua : 

C’est le moment ou jamais, saisissez votre chance. Quand les hommes 

étaient en surnombre, les employeurs ont fait de la moitié d’entre vous 

des jaunes. Maintenant, on manque de bras, alors vendez donc votre 

force de travail au prix fort, comme font ceux qui vendent leurs 

marchandises
31

. 

Les gros titres du lendemain se voulaient menaçants : « Tillett sur place. Son but : 

organiser et attaquer »
32

. Mais l’interview se concluait sur une main tendue aux 

patrons : le leader syndical proposait en effet de laisser passer deux semaines 

avant le déclenchement d’une grève générale, le temps pour les patrons d’accorder 

à tous les dockers du port d’une part un salaire journalier de 6 shillings, d’autre 

part un repos hebdomadaire commençant dès le samedi midi. Certes, il s’agissait 

d’une forme d’ultimatum, mais le délai laissait au camp patronal une certaine 

marge de manœuvre. 

                                                 
30

 “When Mr Ben Tillett and Mr Davies arrived in Hull, the men were ready for an instant strike.” 

Hull News, 26 mai 1900. 
31

 “Here is your chance; now is your time. The employers, when men were in plenty, turned half 

your number into blacklegs. Now labour is scarce, and you must do with it as the tradesman does 

with his commodity.(…) The workingman should do what the tradesman did with his wares, sell 

his labour to the best advantage and at the highest possible price.” Hull News, 5 mai 1900. 
32

 “Tillett on the spot. His Object: Organisation and Aggression.” Idem. 
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Le soir de son arrivée à Hull, un grand meeting organisé au Foresters’ Hall 

de Charlotte Street permit à Tillett de s’adresser en direct aux dockers de la ville. 

D’après les reportages publiés le lendemain dans le Hull Times et dans le Hull 

News (et dont sont tirés les citations qui suivent), la salle ne put accueillir tout le 

monde. Tillett dut même promettre un prochain meeting en plein air pour calmer 

les esprits. L’ambiance fut en tout cas chaleureuse si l’on en juge par les apartés 

dont les reporters ponctuèrent leurs récits : “(‘applause’)” ; “(‘hear, hear’)” ; 

“(‘cheers’)” ; “(‘laughter’)” ; “(‘Quite right’)”. Tillett, comme lors de sa 

précédente visite, ne mâcha pourtant pas ses mots. Il mit la défaite de 1893 sur le 

compte de l’indiscipline des dockers de Hull, trop peu attachés à leur syndicat, et 

se défendit de les avoir alors  « vendus » : « Franchement, vous ne valiez pas 

grand’ chose ! »
33

. Par ailleurs, il rappela les progrès réalisés depuis dans d’autres 

pays par le syndicalisme docker : 

Ils s’étaient souvent moqués des Hollandais, mais à Rotterdam, on 

travaillait pour l’équivalent de 10 shillings par jour, alors il n’y avait 

pas de quoi mépriser le Hollandais, l’Allemand ou le Belge
34

. 

Il attira également l’attention sur « les réalisations du Syndicat des dockers en 

Suède, au Danemark et ailleurs au cours des sept dernières années », et sur le fait 

que quatre nouvelles sections avaient été fondées en Australie
35

. Il était donc 

possible de relever la tête. L’important était de se reprendre en main : 

Il n’allait pas perdre son temps à dénoncer les employeurs, car il était 

dans l’ordre des choses pour eux de les exploiter au maximum et de les 

payer le minimum. Dans les affaires, on ne fait pas de charité, et dans le 

transport encore moins. (…) C’est ça, le fair play britannique, on ne fait 

pas de quartier, on ne tourne pas autour du pot
36

. 

                                                 
33

 “Why, you were not worth much to sell !” (Hull Times). 
34

 “They had often sneered at the Dutchmen, but the men of Rotterdam got an equivalent of 10s a 

day, so they had nothing to despise the Dutchman or the German or the Belgian for.” (Hull News). 
35
 “He pointed out what the Dockers’ Union had done in Sweden, Denmark and in other countries 

during the past seven years.” (Hull News). 
36

 “He was not going to waste his time in denouncing their employers. It was their business to get 

the most out of them and to pay them as little as they possibly could. There was no Christianity in 

commerce, and less in docking.” (Hull News). “That was British fair play, there must be no 

quarter, no beating about the bush.” (Hull Times). 
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Dans le même esprit, il fustigea ceux qui en voulaient aux patrons pour leur 

recours aux « jaunes » : 

Ca, c’était l’affaire de l’employeur et il n’allait pas lui jeter la pierre. 

Mais on pouvait en vouloir, par contre, aux hommes qui tombaient dans 

le panneau
37

. 

Un homme, un vrai, ne s’abaisserait pas à jouer les briseurs de grève. D’où sa 

conclusion, provocante en diable :  

Il les exhortait à s’organiser, mais s’ils n’avaient pas la fierté, pas les 

tripes, eh bien qu’ils continuent à se faire traiter comme les esclaves 

qu’ils étaient
38

. 

« C’est tout ce qu’ils méritent ! » (“Serve them right”) s’exclama un membre du 

public. Sur quoi un autre, piqué au vif par la harangue de Tillett, rétorqua : 

« Qu’on le foute dehors ! » (“Turn him out”)
39

. Mais l’orateur continua de plus 

belle, pour finir son discours par une interpellation directe à son public : 

Alors étaient-ils prêts à prendre leur part dans l’entreprise ? – (« Oui »). 

Etaient-ils prêts, dans quinze jours, à engager le combat ? – (« Oui »)
40

. 

Dans ce cas, ils n’avaient qu’à rejoindre dès ce soir-là le syndicat. Après tout, 

« s’ils avaient les moyens de se payer leur pinte, ils avaient bien les moyens de 

payer pour leur dignité »
41

. Lorsqu’il demanda à ceux qui étaient partants pour 

adhérer de se signaler, « une forêt de mains se leva en un instant »
42

. Le meeting 

avait été un franc succès et se conclut sous des tonnerres d’applaudissement. Les 

quelques mots de conclusion prononcés par des responsables du Hull Trades 

Council furent couverts par le bruit, tandis qu’une délégation de porteurs de 

charbon venait à la rencontre de Tillett à la tribune, pour lui faire savoir qu’ils 

étaient de tout cœur avec lui et prêts à agir de concert. 

                                                 
37

 “That was the business of the employer and he was not going to blame him for it. But he did 

blame the men for falling into the trap.” (Hull News). 
38

 “He urged them to organise, but if they had no character, no desire, then let them continue to be 

treated as the slaves they were.” (Hull News). 
39

 Hull News, 5 mai 1900. 
40

 “Now, were they going to take a share in the trade ? – (‘Yes’). Were they, in a fortnight’s time, 

prepared to fight ? – (‘Yes’).” Idem. 
41

 “If they could pay for their ‘pot of beer’, they could pay for their manhood.” (Hull Times). 
42

 “There was a forest of hands in an instant.” (Hull Times). 
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2. Des travailleurs s’impatientent 

Les jours suivants, malgré les appels de Tillett à la patience, les 

mouvements d’humeur se succédèrent dans le port. Le lundi 7 mai, les dockers 

employés par la NER au déchargement du Stelvio à l’ancre dans l’Albert Dock 

refusèrent de décharger la cargaison d’oignons pour les 4 shillings habituels. Ils 

en voulaient 6. La NER se tira d’affaire grâce aux services d’un stevedore, qui fit 

vider le Stelvio en quelques heures, par des dockers payés 8 pence de l’heure, soit 

un penny de plus que ce que touchaient les protestataires
43

. Le mercredi 9 mai, ce 

fut au tour du steamer Argyle, propriété de Bailey & Leetham, de se retrouver 

paralysé dans l’Albert Dock. Les grain workers exigeaient d’être payés 6 shillings 

par jour au lieu de 5, ce qu’on leur accorda sur le champ. Mais on fit savoir aux 

dockers maniant le bois destiné aux mines que leurs 6 shillings habituels étaient à 

prendre ou à laisser. En attendant qu’ils rentrent dans le rang, on confia leur 

travail à d’autres stevedores, qui payèrent leurs hommes de 8 à 9 pence de l’heure, 

c’est-à-dire à un tarif bien supérieur à ce que les grévistes revendiquaient. Pendant 

ce temps-là, les travailleurs à quai employés par la Hull and Barnsley annonçaient 

une grève pour le vendredi 18 mai, au cas où leur direction refuserait d’augmenter 

leurs salaires au niveau de 5 shillings par jour. La revendication était modeste, 

mais il faut savoir que les salaires avaient jusque là été contenus dans une 

fourchette de 3 shillings et 10 pennies à 4 shillings et 2 pennies
44

. 

Le lundi 14 mai, Tillett tint comme promis un meeting sur la pelouse de 

Drypool Green
45

. Devant un parterre enthousiaste, Tillett rappela que le bas 

niveau des salaires dans le port de Hull servait de prétexte à tous les employeurs 

du royaume pour tirer les rémunérations vers le bas. Il rappela par conséquent 

quelles devaient être les exigences minimum des dockers : 7 shillings par jour 

pour les « travailleurs à bord » (ship workers) et 6 shillings par jour pour les 

« travailleurs à quai » (quay workers). Aussi son adjoint T.B. Davies fit-il voter à 

main levée une résolution qui fut adoptée à l’unanimité : aucun accord ne devait 

être signé sans la sanction de leur assemblée ni sans la présence de délégués 

                                                 
43

 Hull News, 12 mai 1900. 
44

 Idem. 
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syndicaux. Le lendemain matin, comme poussés par l’élan du meeting, des 

lumpers’ men censés remplir des sacs à bord du Foyle, qui stationnait dans 

l’Albert Dock, débrayèrent pour le passage de leur salaire horaire de 8 à 9 pence 

par heure. On le leur concéda tout de suite, et le travail reprit aussitôt
46

. 

3. Les Wilson manoeuvrent 

La motion de Drypool Green n’avait cependant pas été proposée au hasard. 

La rumeur courait en effet que le patronat portuaire était sur le point de court-

circuiter l’offensive de Tillett, en désignant lui-même des partenaires sociaux, non 

syndiqués bien sûr, prêts à signer, au nom des dockers, le premier compromis 

venu. Le mardi 15 mai en effet, six hommes furent invités à négocier au siège de 

la compagnie Wilson, tout le matin et tout l’après-midi. Le soir même, en 

présence d’une large foule qui les avait suivis jusqu’au Railway Dock, ils 

annoncèrent les propositions des patrons : ils étaient prêts à concéder à tous un 

salaire horaire de 6 pence et demi, au lieu des 6 pence tout ronds attribués jusque 

là aux dockers employés au déchargement et des 4 shillings et 6 pence que 

recevaient ceux employés au chargement pour une journée de 10 heures. C’était 

insuffisant pour les premiers et risqué pour les seconds. Selon un témoin de la 

scène, « on improvisa un vote à main levée, qui rejeta majoritairement cette 

offre » (“An impromptu show of hands decided against the acceptance of the 

offer”)
47

. 

Néanmoins, le lendemain matin, la même délégation se déclara satisfaite 

au bout d’une heure seulement par de nouvelles propositions patronales qu’elle ne 

souhaitait pas dévoiler tout de suite : « Un accord a été conclu dont nous pensons 

qu’il sera satisfaisant pour les gars » : c’était tout ce qu’ils voulaient bien en dire, 

au grand désarroi du reporter de l’Eastern Morning News, consterné de ce que ni 

Wilson ni Bailey ne se montrent plus loquaces
48

. Des informations plus précises 

filtrèrent toutefois dans la soirée, lorsque les délégués en question prirent la parole 
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 Hull News, 19 mai 1900. 
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 Idem. 
47

 Ibidem.  
48

 “An arrangement has been made which we believe will be satisfactory to the men.” Ibid. 
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près de l’Albert Dock et sur Hedon Road pour donner le détail des concessions
49

. 

L’essentiel était la fin du paiement à la journée et son remplacement par le 

paiement à l’heure, ainsi que la fin de la distinction entre le chargement et le 

déchargement : tous les ordinary labourers seraient payés 6 pence et demi de 

l’heure
50

. Arthur Stanley Wilson n’attendit pas le retour de son frère de la Côte 

d’Azur pour mettre en application ces mesures
51

. Et de nombreux patrons lui 

emboîtèrent bientôt le pas
52

. 

Cet accord conclu dans le dos de la Dockers’ Union et sans consultation 

des travailleurs des quais avait de quoi irriter Tillett. Il dénonça la « délégation 

fantoche » (“bogus deputation”) et qualifia le compromis de « farce » (“a farce”) 

et de « fraude » (“a fraud”)
53

. Au courrier courroucé qu’il adressa à Wilson, ce 

dernier répondit en toute simplicité : « En réponse à votre lettre, sachez que j’ai 

déjà conclu des arrangements avec nos hommes, qui leur conviennent 

parfaitement »
54

. Pour faire mentir le magnat du transport, la DWRGLU 

improvisa donc des meetings en différents endroits de la ville à l’heure du dîner le 

soir du mercredi 16 mai. Seul ce contact direct avec les dockers pouvait permettre 

de connaître leur opinion sur les arrangements en question et d’en faire une 

critique publique. Tillett choisit de haranguer les passants près de l’Alexandra 

Dock, sur le thème : « Le paiement à l’heure est la pire forme d’esclavage »
55

. Il 

mit en avant le fait que ce système était plus néfaste encore que le salaire à la 

journée, puisqu’il ne garantissait même pas un revenu minimum les jours où on 

avait la chance de trouver du travail. La foule acquiesça. Harry Orbell, autre 
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 Seraient un petit peu mieux payés les runnermen et les holders on (7 pence et demi de l’heure), 
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leader national appelé en renfort, s’exprima aux abords des docks du centre ville, 

à l’angle de Great Passage Street. Sa défense de la plate-forme de la DWRGLU 

emporta aussi un vif succès. L’allocution de Davies à l’entrée du Neptune Street 

Tunnel, près de l’Albert Dock, fut plus laborieuse : un certain Edwards, membre 

de la « délégation fantoche », prit la parole pour le contredire, défendant sa 

légitimité, assurant qu’il avait été choisi par des collègues et pas par ses patrons. Il 

argumenta aussi en faveur du compromis, sans en donner le détail, et le vote à 

main levée qui s’ensuivit ne permit pas de dégager une majorité visible. 

Pour mettre les choses au clair, Tillett et ses comparses invitèrent donc 

tous les dockers à se rendre immédiatement à Corporation Field, où se tint donc 

un meeting improvisé mais néanmoins « bien suivi  et hautement représentatif » 

(“well-attended and highly-representative”)
56

. Davies et Orbell conjurèrent le 

public de ne pas accepter les termes négociés par les délégués « fantoches » qui, 

selon Tillett, s’étaient laissé misérablement manipuler
57

. Il déplora par ailleurs 

l’ingratitude des employeurs. En tant que responsables syndicaux, « ils avaient eu 

fort à faire pour empêcher les débordements » et il était désolé de voir qu’en face, 

on n’avait pas adopté le même « bon esprit » (“fair-and-square attitude”)
58

. 

Avant de laisser chacun rentrer chez lui, Tillett soumit de nouveau les 

revendications de son syndicat aux suffrages de la foule et le vote fut quasi-

unanime en leur faveur. Un autre vote confirma que si les patrons continuaient à 

faire la sourde oreille, le port serait paralysé à partir du lundi 21 mai. Et la réunion 

se conclut sur trois « hip, hip, hip, hourrah ! » sonores en l’honneur du 

syndicalisme
59

. 

4. La fièvre retombe 

Curieusement, malgré l’entêtement du patronat portuaire, ces résolutions 

ne débouchèrent pas sur la grève générale promise. Le meeting de Corporation 

Field marqua en fait la fin de l’épisode contestataire qui s’était ouvert le 30 avril. 
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On n’assista plus ensuite qu’à des escarmouches, peut-être parce que les dockers 

avaient encore en tête les mauvais souvenirs de 1893 et qu’aux yeux du plus grand 

nombre, les maigres concessions de leurs employeurs étaient tout de même 

bonnes à prendre
60

. 

On relèvera cependant avec intérêt la contamination des marins par 

l’humeur contestatrice des dockers. Il faut dire que de leur côté aussi, les patrons 

tentaient de juguler les revendications en se choisissant et en utilisant des vis-à-vis 

dociles. Et ces manœuvres, qui ne passaient pas inaperçues, n’étaient guère 

appréciées. Ainsi, le mardi 15 mai, c’est-à-dire le jour même où Wilson recevait 

une demi-douzaine de dockers à la représentativité douteuse pour tenter  d’apaiser 

les esprits, il invita également J.B. Butcher à venir discuter. Le secrétaire de la 

Hull Seamen’s Association ne se fit pas prier et ressortit en se targuant d’avoir 

obtenu deux avancées : un shilling de plus par semaine pour tous les weekly hands 

et une augmentation prochaine pour tous les marins et chauffeurs engagés sur les 

bateaux en partance pour la Méditerranée
61

. Comme chez les dockers au même 

moment, la proclamation fut mal prise. Les quelques militants que comptait 

encore la section NSFU de Hull n’acceptèrent pas de ne pas avoir été consultés
62

. 

Et le sentiment à la base ne semble pas avoir été très différent, si l’on en croit un 

journaliste de l’Eastern Morning News : 

On raconte que, sans l’influence modératrice des responsables 

syndicaux, certains marins auraient très vraisemblablement suivi une 

voie inconsidérée et pris leur indépendance vis-à-vis du syndicat local
63

. 

En tout cas, dès la semaine suivante, le mardi 22 mai pour être précis, des marins 

employés par la Denaby Main Company se mobilisèrent pour que les annonces de 
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 “Three cheers were then given for trades unionism.” Ibid. 
60

 Le mardi 22 mai, par exemple, une grève surprise affecta le Victoria Dock jusqu’alors épargné : 

des dockers au travail sur un bateau chargé de céréales réclamèrent au stevedore qui les employait 

un salaire de 9 pence à l’heure au lieu de 8, ce qu’il leur accorda tout de suite. 
61

 Lorsque des augmentations furent officialisées, on s’aperçut qu’elles concernaient en tout et 

pour tout 222 marins : les marins et chauffeurs en partance pour la Méditerranée se virent octroyés 

2 shillings et 6 pence de plus par mois, les premiers passant à 4 livres et 2 shillings mensuels, les 

seconds à 4 livres et 7 shillings mensuels. Quant aux marins et chauffeurs en partance pour la 

Baltique, ils passèrent de 29 à 30 shillings par semaine. 
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 “We repudiate Mr Butcher’s action in the strongest way possible.” Hull News, 19 mai 1900. 
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 “It is said that but for the restraining influence of the officials some men would most likely have 

taken a rash course with a view of asserting their independence of the Hull Association.” Idem. 
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Butcher ne restent pas lettre morte. Ils refusèrent d’embarquer, exigeant 

l’augmentation de salaire promise : 30 shillings par semaine au lieu de 29. Pour 

marquer leur détermination, ils quittèrent le bureau de la Shipping Federation où 

ils avaient présenté leur doléance. Et un responsable ne tarda pas à revenir les 

chercher. Au terme d’une courte entrevue, l’augmentation demandée leur fut 

octroyée et le bateau put partir
64

. Trois semaines ponctuées de micro-conflits 

sociaux, même sans la grève générale, avaient indiscutablement contribué à 

modifier l’atmosphère. 

III – JUIN 1900 : LA RENAISSANCE DU SYNDICAT 

1. Le retour des lumpers : un renfort de poids 

Le changement d’ambiance dans le port, à défaut de vraiment renverser la 

vapeur en faveur des marins et dockers, permit au moins une certaine 

régénérescence du syndicalisme. Cela fut manifeste à la fin du mois de mai 1900, 

lorsque la DWRGLU décida d’embrayer sur la lutte pour le samedi après-midi. 

Un meeting tenu le lundi 28 mai vit 1 600 lumpers se syndiquer dans la même 

soirée, ou en tout cas essayer, car T.B. Davies, lui-même surpris par un tel afflux, 

n’avait pas prévu assez de cartes
65

. A cette occasion, le secrétaire de la Dockers’ 

Union pour le nord-est de l’Angleterre avait invité les employés des master 

lumpers, ou stevedores, pour leur proposer, le samedi suivant, de « quitter à une 

ou deux heures » (“to knock off at one or two”) au lieu de 18 heures, arguant du 

fait que Hull était le dernier port du pays à finir aussi tard. Lors de cette réunion, 
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 Hull News, 26 mai 1900. 
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 Un mot sur les lumpers : sur le port comme dans le secteur du bâtiment, il s’agissait à l’origine 

d’ouvriers payés by the lump, c’est-à-dire aux pièces, ou plus précisément au poids transporté 

(Entretien à Beverley avec  mon grand-oncle Claude Bugg en août 2002). Le mot est en tout cas 

chargé d’histoire. Dans son article sur les dockers de Hull, Davies rappelle que le nom lump, 

d’origine scandinave, existait déjà en moyen-anglais et signifiait un bloc ou une bûche. Il rappelle 

aussi que dans l’argot du dix-neuvième siècle, le verbe to lump signifiait soulever, déplacer. Aussi 

le nom lumper fut-il longtemps utilisé pour désigner les travailleurs des quais en général. Son 

concurrent, le terme  docker, ne s’imposa définitivement qu’au cours des années 1880 avec la 

construction de docks modernes. A partir de ce moment-là, on entendit par lumper le docker au 

plus bas de l’échelle sociale, dépourvu de qualifications, celui qui devait s’estimer heureux 

lorsqu’il parvenait à décrocher plus de trois jours de travail dans la semaine. DAVIES 2000, 

p. 181. 
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les lumpers encore syndiqués avaient surtout mis en avant leur volonté de ne plus 

travailler avec des non-syndiqués, menaçant de se mettre en grève si, à la 

Pentecôte, il y avait encore des non-syndiqués parmi eux. Les lumpers non-

organisés, venus en masse au meeting, leur évitèrent d’avoir à mettre leur menace 

à exécution en choisissant alors comme un seul homme de tous s’encarter
66

. A 

partir de ce jour-là, pour le personnel employé par les stevedores, un closed shop 

de fait fut en vigueur. Pour plus d’un docker sur dix, la page de 1893 était donc 

tournée. 

2. Des effectifs et des ambitions à la hausse 

Au cours des jours suivants, la revendication du samedi après-midi se 

popularisa. Le samedi 2 juin 1900, autour de midi, le Victoria Dock et 

l’Alexandra Dock se vidèrent
67

. L’unanimité du mouvement contraignit les 

employeurs à négocier directement avec Harry Orbell, qui avait momentanément 

pris la relève de Tillett à Hull. Son syndicat tint le même jour une permanence à 

l’hôtel Abercrombie, dans Campbell Street, à laquelle nombre de grévistes se 

rendirent pour demander leur adhésion
68

. Chaque samedi jusqu’au 30 juin 1900, 

un débrayage identique fut organisé par la DWRGLU, et avec le même succès
69

. 

Ce combat prolongé fut marqué par des meetings syndicaux en plein air les 

vendredis soirs. Le Hull News du samedi 23 juin 1900 raconte par exemple les 

prises de parole de la veille
70

. Près de l’Albert Dock, bien en vue à l’entrée du 

tunnel de Neptune Street, Tillett, de retour à Hull depuis peu, transmit des 

nouvelles des autres ports touchés par des luttes : à Bristol, les dockers 

paralysaient le port, pour contraindre les employeurs à négocier sur les salaires ; à 

                                                 
66

 Hull News, 2 juin 1900. 
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 Pour tenter d’imaginer la scène, on peut se référer à un témoignage oral plus tardif mais 

évocateur : “I can remember the dockers coming on strike. It was dreadful because I’d been 

brought up hearing the sounds from the docks, and then suddenly everything went quiet and you 

knew straight away that all the men had come out on strike and hundreds and hundreds of them 

walking off the docks. It was a real sight to see. This whole workforce banded together. It was so 

powerful.” WRIGHT 1992, p. 99. 
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 Hull News, 9 juin 1900. 
69

 Seul l’Albert Dock resta à l’écart du mouvement. Selon T.B. Davies, “Those men of the Albert 

Dock – a weak dock – were either unacquainted with the facts or had been cajoled or bullied.” 

Idem. 
70

 Hull News, 23 juin 1900. 
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Middlesbrough, des débrayages plus modestes avaient eu lieu sur la même 

question. Aussi invitait-il Hull à prendre toute sa place dans cette contestation, en 

jouant comme à son habitude sur l’amour-propre de son public : 

On traiterait toujours les hommes comme des imbéciles, des enfants ou 

des criminels, à moins qu’ils ne répondent à ce mépris en montrant ce 

qu’ils avaient dans le ventre. (…) Les patrons (…) se comportaient 

comme des conducteurs d’esclaves, comme des despotes. (…) Alors il 

comptait sur les dockers de Hull pour avoir le cran de ne pas travailler 

samedi après-midi
71

. 

Davies et un responsable local, J. Harrisson, se postèrent pour leur part à l’angle 

de Strickland Street et de Goulton Street. Ils se félicitèrent d’abord des 

augmentations de salaires obtenues depuis un mois par presque tous les dockers 

du port. « La plaie de l’espionnage » (“the misery of espionage”) et « les chaînes 

du terrorisme » (“the bonds of terrorism”) allaient enfin être remplacées par « les 

liens de la fraternité » (“the bonds of brotherhood”), à condition que chacun soit 

fidèle au syndicat. Car essayer d’agir sans son appui serait aussi « insensé » 

(“mad-headed”) que d’essayer de « courir avant de se savoir marcher » : “They 

had wanted to run before they could barely walk”. Après avoir gagné sur les 

salaires, il était donc temps de s’attaquer à la question des horaires
72

. 

Ce fut donc au cours de ces semaines d’agitation presque incessante que la 

DWRGLU se refit une santé. Alors que la défaite de 1893 l’avait laissée 

exsangue, la réduisant à une ossature de militants indéfectibles mais sans troupes, 

elle affichait à la fin du mois de mai 1900 pas moins de 2 000 adhérents, effectif 

qui devait doubler au cours des six mois suivants. Contrairement à ce qu’écrivent 

Gillett et MacMahon dans leur History of Hull, on ne revint pas à l’âge d’or des 

années 1890-1893, lorsque 100% des dockers étaient syndiqués. La National Free 

Labour Association, qui n’avait rien d’un syndicat et tout d’une agence au service 

des patrons, restait forte de 3 977 adhérents. Mais c’était 23 adhérents de moins 

                                                 
71

 “The men were either treated as fools, children, or criminals, unless they showed backbone and 

resented that contempt. (…) The masters (…) were either slave drivers or despots. (…) He hoped 

that they would have the pluck not to work on the Saturday afternoon.” Idem. 
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 Les deux hommes rappelèrent que l’objectif à Hull devait être l’alignement sur les horaires 

pratiqués à Londres, Newcastle, Hartlepool ou encore Middlesbrough, c’est-à-dire un départ entre 

midi et 14 heures, et non pas sur Liverpool qui quittait encore à 16 heures. 
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que n’en revendiquait le syndicat de Tillett, et ce jeu égal constituait en soi une 

modification notable de la situation : le règne sans partage des « jaunes » prenait 

fin
73

. Du même coup, les dockers de Hull retrouvaient une certaine capacité à agir, 

non seulement pour la défense de leurs intérêts propres, mais pour celle de toute la 

profession. En juillet 1900 par exemple, un syndicaliste de la DWRGLU présent 

en Suède, un certain C. Lindley, informa la section de Hull de l’arrivée prochaine 

dans leur port du steamer Olaf, navire qui avait été chargé par une équipe de 

jaunes. Les dockers de Hull, renouant avec leurs anciennes pratiques, refusèrent 

donc de le décharger
74

. En pesant ainsi sur les événements, ils redoraient quelque 

peu un blason qui en avait bien besoin  et s’inscrivaient dans la perspective 

conquérante que Tillett avait leur esquissé au printemps : « On avançait à grands 

pas dans le monde entier et l’influence du syndicat des dockers ne connaissait pas 

de frontières »
75

. 

Le climat général encourageait naturellement l’expression de 

revendications spécifiques qui avaient jusque là été bridées. Les dockers les plus 

méprisés, les bobbers payés aux pièces pour décharger le poisson ramené par les 

chalutiers sur les quais du Saint Andrews Dock, osèrent enfin réclamer une hausse 

de leur rémunération. A la mi-juin, la Hull Fish Dock Workers’ Union organisa 

une grève de deux jours qui entraîna une centaine d’entre eux. Ils furent toutefois 

privés d’un soutien quasi indispensable, celui de la Hull Trawl Fishermen’s 

Association. Son secrétaire, Tubal Cain Taylor, était connu pour entretenir de 

bonnes relations avec les employeurs et il ne tenait pas à les compromettre. La 

grève fut donc défaite, mais le fait même d’avoir réussi à débrayer en si grand 

nombre était pour les bobbers une victoire morale
76

. En septembre, la DWRGLU 
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 GILLETT et MACMAHON 1989, p. 410. Pour la comparaison chiffrée, voir BROWN 1966, 
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 “They were making headway all over the world – and the influence of the Dockers’ Union was 
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choisit de s’adresser à une autre profession parmi les moins considérées, les 

ouvriers des huileries, pour leur expliquer qu’en se syndiquant, ils pourraient 

comme les dockers se donner enfin les moyens de changer leur sort
77

. L’appel ne 

fut pas spécialement suivi d’effet, semble-t-il, mais il est vrai que le syndicat de 

Tillett était redevenu localement une maison accueillante pour tous ceux, dockers 

ou non, qui voulaient se défendre, ainsi qu’une force avec laquelle les patrons se 

devaient de compter. A l’automne, des représentants de la Chambre de commerce 

acceptèrent de rencontrer sept délégués de la DWRGLU pour faire le point sur la 

situation sociale dans le port, chose inimaginable quelques mois plus tôt
78

. 

IV – DU 22 AU 29 JUILLET 1900 : 
LA GREVE DES BATELIERS 

Comme si l’agitation sociale, une fois en route, ne pouvait être freinée, le 

port connut en juillet 1900 de nouveaux soubresauts avec la grève des 

lightermen
79

. Il faut dire que ces pilotes de lighters, qu’on nomme en français 

gabariers ou bateliers, et dont le métier était à mi-chemin entre celui de docker et 

celui de marin d’eau douce, étaient les seuls ou presque parmi les travailleurs des 

quais à ne pas avoir été augmentés. En juin, ils avaient pourtant adressé un 

courrier à leurs employeurs en vue d’ouvrir des négociations à ce sujet. Cette 

première lettre étant restée sans réponse, ils s’étaient fendus d’un deuxième 

courrier, avertissant qu’ils auraient recours à la grève si aucune ouverture n’était 

faite. Cela n’avait pas suffi à débloquer la situation et lors d’un meeting convoqué 

par la DWRGLU le dimanche 22 juillet, ils s’étaient résignés à une grève « dont 

les employeurs, par leur conduite provocante, portaient l’entière responsabilité » 
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 Hull News, 1
er 

 septembre 1900. 
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 La lutte pour le samedi après-midi, autant le préciser, ne fut pas payante tout de suite. La Twelve 

o’ Clock Rule devint certes une obligation dans toutes les entreprises du royaume l’année suivante, 
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qu’un nouvel amendement couvre aussi les marins, toujours condamnés au travail du samedi 

après-midi. 
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 La Monthly Labour Gazette du Board of Trade fit mention de ce conflit dans son numéro d’août 
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(“entirely due to the provoking conduct of the employers”)
80

. Ils se mirent donc 

en grève le lundi 23 juillet au matin, pour exiger une hausse de leur rémunération, 

tant pour ceux qui étaient payés à l’heure que pour ceux qui étaient payés aux 

pièces. Par ailleurs, ils exigeaient pour les travailleurs embauchés à la semaine 

qu’ils passent de 26 à 30 shillings hebdomadaires, et pour les journaliers qu’ils 

passent de 5 à 6 shillings quotidiens. Ils mirent également un point d’honneur à ce 

que les négociations passent par la DRWGU et pas, comme cela s’était vu 

ailleurs, par des pantins
81

. 

1. Transaction sur les salaires 

Le mercredi 25 juillet, après deux jours de grève, un comité de grève se 

réunit au Queen’s Hotel, sur Charlotte Street, pour faire un bilan, encourageant,  

de la mobilisation : il n’y avait plus que six bateliers au travail, contre plus de cent 

grévistes. Davies en profita pour rappeler que le conflit pouvait s’arrêter dans la 

minute, si les patrons acceptaient de faire travailler leurs employés aux mêmes 

conditions que les bateliers de la NER ou de la compagnie Wilson. Tout ce qu’ils 

réclamaient, c’était une augmentation de un shilling par semaine et une 

redéfinition de leurs tâches : « déplacer les gabares de dock en dock », mais ne 

plus « aider à charger ou décharger les cargaisons »
82

. Dans la journée, les 

employeurs firent savoir qu’ils étaient prêts à ces concessions et le soir même, un 

meeting au Drypool Green permit aux grévistes d’envisager ensemble la suite de 

leur mouvement. Lorsque Davies, qui présidait, informa des derniers 

développements, il apparut que le sentiment dominant était à la satisfaction, à 

condition qu’on en vienne à des engagements écrits
83

. 
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 Hull News, 28 juillet 1900. Sur une colonne, une longue lettre signée T.B. Davies fait la 
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2. Blocage sur le closed shop 

Côté patronal, une réunion extraordinaire se tint le lendemain, le jeudi 26 

juillet, à la Chambre de commerce, sous la présidence de Arthur Stanley Wilson, à 

laquelle participèrent à la fois les lighterowners, des armateurs et Rank en 

personne, dont l’entreprise était directement affectée par la grève
84

. Tous y 

exprimèrent leur inquiétude face à la tournure prise par le conflit. Une nouvelle 

question était en effet en train de s’inviter dans une lutte qui avait démarré sur le 

sujet des salaires : celle du closed shop. En effet, alors même que leur réunion se 

déroulait, deux steamers étaient paralysés par des stevedores’ labourers qui 

refusaient de décharger leur marchandise sur des embarcations pilotées par des 

bateliers non-syndiqués. Deux grèves pour le prix d’une, c’était beaucoup, et 

certains réclamèrent de toute urgence « l’aide de la Fédération », à savoir l’envoi 

sur place d’un contingent de jaunes
85

. Il fallut tout le sang froid d’Arthur Stanley 

Wilson pour éviter cette solution et proposer, à la place, une rencontre avec le 

syndicat pour le jour suivant. Les armateurs firent un communiqué, les 

lighterowners un autre, pour annoncer qu’une délégation de gabariers pourrait être 

reçue le vendredi 27 juillet à 15 heures, au George Hotel de Whitefriargate, à 

l’abri du regard des journalistes. 

Cinq délégués se rendirent donc, le lendemain, à la conférence en question. 

Elle fut, selon le Hull News, « courtoise » (“courteous”), « cordiale et sérieuse » 

(“amicable and business-like”) à la fois, mais les deux heures et demie de 

discussion n’aboutirent à aucun accord. Sur la question salariale, les lighterowners 

proposèrent de confier la décision finale à un arbitre. Sur la question du closed 

shop, ils rédigèrent la motion suivante : « De même que les employeurs ne 

s’opposent pas à l’embauche de syndiqués, les syndiqués ne s’opposent pas à 

travailler aux côtés de non syndiqués »
86

. Or les gabariers ne voyaient aucune 

raison d’accepter ces deux pis-allers, alors même que leurs patrons refusaient 
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d’examiner sept de leurs dix revendications. Davies et ses acolytes quittèrent donc 

l’hôtel en déclarant qu’une assemblée générale des grévistes se prononcerait sur 

les deux propositions et, réunis dans la soirée au Queen’s Hotel de Charlotte 

Street, ils les rejetèrent, tout en se réaffirmant ouverts à l’ouverture de vraies 

négociations, sur l’ensemble de leur plate-forme. 

Aussi la tension fut-elle à son comble le samedi 28 juillet. Dans 

l’Alexandra Dock, on comptait désormais quatre navires bloqués et le Hull News 

craignait même « une extension de la grève » (“an extension of the strike”). Au 

cours des semaines passées, la presse locale avait relaté en détails le conflit social 

qui, parti d’une revendication salariale des dockers, avait fini par immobiliser le 

port de Middlesbrough tout entier. Et nul n’aurait parié que Hull était vaccinée 

contre ce mal : 

De nombreuses catégories de dockers ont exprimé leur solidarité avec 

les grévistes ; et qui sait s’ils ne vont pas trouver une raison pour 

s’embringuer eux aussi dans le conflit ? 
87

 

En fait, contre toute attente, le travail reprit le lundi 30 juillet sur la base 

d’une promesse de négociations. Les bateliers ne réapparurent à l’ordre du jour du 

comité des armateurs que le 16 août. La crise était passée. Le cas fut 

effectivement confié au Board of Trade, qui rendit son verdict le 1
er
 septembre 

1900. Comme il était prévisible, l’arbitre donna raison aux patrons sur la question 

du closed shop, qui ne fut pas ré-instauré. Sur le plan salarial, les avancées furent 

modestes : 27 shillings hebdomadaires pour les travailleurs à la semaine, 

5 shillings et 9 pence quotidiens pour les canal men, qui travaillaient à la journée, 

de six heures du matin à six heures du soir. L’heure supplémentaire passa à 

10 pence et demi, un petit progrès pour ceux amenés à travailler la nuit. L’accord 

incluait par ailleurs des primes au déchargement des graines et céréales, 
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 “That whilst employers do not object to employ Union labour, the Union men shall not object to 
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87

 “Several sections of the dockers have shown their sympathy with the men on strike ; and it is a 

moot point whether they will not find a reason for becoming actually embroiled in the dispute.” 

Hull news, 21 juillet 1900. 
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particulièrement pénible, sans en préciser le montant
88

. Le verdict se concluait sur 

l’exigence d’un « strict respect de ce jugement » (“strict adherence to this 

award”), précisant bien aux deux parties : « Aucune dérogation ne sera 

autorisée » (“no variation shall take place”)
89

. Cela signifiait que d’un point de 

vue juridique, les bateliers avaient les mains liées pour quelques mois encore. La 

bourrasque avait pris fin, non sans semer des graines au passage : non seulement 

la DWRGLU avait repris pied de façon significative dans le port de Hull, mais les 

dockers avaient retrouvé un peu de leur assurance d’antan
90

.  

Les dockers de Hull en 1901 : une fierté retrouvée ? 

Le sursaut de mai-juin 1900 permit donc aux dockers de Hull de mettre le 

holà aux attaques qu’ils n’avaient cessé de subir depuis 1893. Mais il ne faudrait 

pas s’imaginer qu’il accoucha d’un retour au statu quo ante. Malgré la résurgence 

du syndicat des dockers, on ne revint pas au closed shop et Hull continua à fournir 

à la Fédération des armateurs son quota de briseurs de grèves. Non pas que la 

Dockers’ Union ait abandonné le terrain : bien au contraire, elle fournit au cours 

des mois qui suivirent la grève un réel effort pour reconstruire, sur les quais de 

Hull, le réseau syndical qui lui manquait tant. Ben Tillett, décidément réconcilié 

avec les lieux, tint un meeting réussi le samedi 12 janvier 1901 à l’Empire Music 

Hall, aux côtés de T.B. Davies et de T.G. Hall
91

. En mai-juin 1901, ce fut au tour 

de son second, Harry Orbell, de faire le déplacement, cette fois pour un mois tout 

entier. Il multiplia les petits meetings en plein air aux alentours des quais, 

s’adressa non seulement aux dockers, mais aux ouvriers de l’usine Reckitt, et 

ponctua aussi sa visite de meetings plus solennels, par exemple le dimanche 2 juin 

à Drypool Green
92

. Un an après le coup de sang des dockers, Orbell n’était 
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Grimsby, payés quant à eux aux pièces, furent aussi augmentés de 5% en septembre. Board of 

Trade, Monthly Labour Gazette, juillet et octobre 1903. 
91

 “Among the Workers”, Hull Times, 12 janvier 1901. 
92

 Idem, 1
er
 juin 1901. 
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d’ailleurs pas le seul à penser pouvoir faire des recrues sur les bords de l’Humber. 

En juin 1901, pendant toute une semaine, le syndicat des gaziers envoya lui aussi 

son émissaire auprès des dockers de Hull, un certain Walter Wood, originaire de 

Leeds, ce qui n’était pas sans poser des cas de conscience aux hommes du Hull 

Trades Council, qui craignaient, en apparaissant à l’une plutôt qu’à l’autre 

tribune, d’alimenter une concurrence stérile entre les deux boutiques
93

. 

Toujours est-il que ces campagnes répétées de propagande ne suffirent pas 

à redonner au syndicalisme docker de Hull sa vigueur antérieure. Le temps de la 

reconstruction s’éternisait, sans résultats tangibles. Cela se sent par exemple dans 

les commentaires de Peter Progress au sujet de la nouvelle campagne de 

recrutement de mai 1902. Rendant hommage au permanent que la Dockers’ Union 

avait fait venir de Swansea, un certain J. Wignall, il confessait être sceptique 

quant à l’efficacité de ses harangues : 

Quant à savoir s’il parviendra à tirer les travailleurs non-qualifiés de la 

torpeur qui les a saisis, on peut en douter. De gros efforts en ce sens ont 

été fournis cet hiver, mais les résultats sont loin d’être encourageants
94

. 

Et comme pour confirmer ces appréhensions, la campagne suivante, en novembre 

1902, tourna au ratage. Le meeting du 23 novembre 1902, organisé conjointement 

par la Dockers’ Union et le Hull Trades Council, n’attira que peu de dockers, en 

tout cas beaucoup moins qu’espéré. Peut-être la couleur résolument modérée que 

Wignall et Millington choisirent de donner à l’événement y était-elle pour quelque 

chose. Après tout, à force de répéter sur tous les tons que « la politique du 

syndicat des dockers (n’était) pas d’encourager les grèves, mais de les prévenir » 

(“the policy of the Dockers’ Union is not one of strikes, but, on the contrary, to 

prevent them”), on ne risquait guère d’attirer les dockers les plus avides de lutte. 

De même, le fait de reprocher aux travailleurs des quais de « se ruer vers le 

syndicat comme des moutons, dans la panique, lorsque leurs droits sont 

                                                 
93

 Idem, 23 juin 1901. 
94

 “Whether he will be able to raise the unskilled labourers from the torpor which has overcome 

them is not quite certain. A lot of hard work has been put in with this end in view during the winter 

months, but the results are far from encouraging.” Idem, 10 mai 1902. 
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attaqués », au lieu de « s’organiser en temps de paix sociale », n’était sans doute 

pas la manière la plus diplomatique de s’adresser à eux
95

. 

En tout cas, deux années et demie après leur coup de colère, les dockers de 

Hull n’avaient toujours pas retrouvé la confiance dans l’action collective qui avait 

fait leur force par le passé. Le patronat qui dirigeait les activités portuaires, après 

les émotions de mai-juin 1900, sut garder son sang-froid et reprit très vite la main. 

Si les travailleurs des quais ne retrouvèrent pas unanimement la voie de 

l’engagement syndical, ce ne fut pas par léthargie congénitale, comme certains 

responsables du Trades Council pouvaient le laisser entendre, mais d’abord du fait 

des pressions patronales décrites au chapitre précédent. 

                                                 
95

 “To flock terror-stricken into the Union when their rights or privileges are assailed” ; “to 

organise in times of industrial peace” (Idem, 29 novembre 1902). 
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CHAPITRE VII 
 

DES RECULS OUVRIERS EN SERIE 

Les travailleurs qualifiés sous pression 

Dans sa thèse, Raymond Brown a fait justice aux salariés qui, entre 1893 

et 1900, osèrent relever la tête, et j’ai choisi d’introduire ce chapitre par un bref 

résumé de son travail sur les grèves de cette période. Comme Brown l’a bien 

montré, les mouvements de grèves qui affectèrent la ville de 1893 jusqu’à la fin 

du siècle furent essentiellement défensifs. Parmi les conflits les plus notables, on 

trouve ceux qui touchèrent les chantiers navals de la compagnie Earle. A plusieurs 

reprises, on y cessa le travail pour revendiquer et au fil des ans, de nombreuses 

professions furent concernées par ces actions. Ces grèves, à vrai dire, furent 

systématiquement catégorielles
1
. Et on pourrait n’y voir, de prime abord, que des 

luttes intestines, plus néfastes que constructives. En mars 1895, par exemple, une 

grève « de démarcation » opposa les mécaniciens aux finisseurs et ils ne 

parvinrent qu’en août à un accord délimitant clairement les tâches des uns et des 

autres
2
. L’année suivante, une grève victorieuse des chaudronniers leur permit 

d’arracher une hausse des salaires, mais l’accord excluait les assistants-plaqueurs 

travaillant sous leurs ordres, qui revendiquèrent donc à leur tour une 

augmentation
3
. En août 1896, les mécaniciens repartirent en grève contre les 

empiètements des finisseurs sur leurs attributions et, après un conflit de dix-sept 

semaines qui coûta à leur syndicat la coquette somme de cinq mille livres, ils 

eurent gain de cause
4
. A chaque fois, les combats étaient corporatistes, au point 

qu’on voyait parfois une profession se dresser contre une autre. Mais, dans une 

                                                 
1
 Ainsi, en février 1895, les fraiseurs débrayèrent seuls, pour obtenir une augmentation ramenant le 

niveau de leur salaire à celui pratiqué dans les autres entreprises de la localité. BROWN 1966, 

p. 373. 
2
 Idem, p. 374. 

3
 Ibidem., p. 389. 



 286 

période où les dividendes distribués par Earle à ses actionnaires étaient quasiment 

nuls, la direction des chantiers poussait à ce que des tâches normalement confiées 

à des travailleurs qualifiés soient effectués par des ouvriers moins compétents. 

Quel était le but de la manœuvre ? Faire des économies sur la masse salariale. Les 

grèves de démarcation n’étaient donc, au fond, que des grèves de légitime 

défense, pour le maintien d’un statut et du salaire correspondant. Mais c’étaient 

aussi des combats par nature isolés
5
. 

Les autres grèves marquantes eurent pour enjeu l’instauration ou la 

sauvegarde du closed shop, question qui avait été au cœur de la bataille de 1893. 

En octobre 1899, un jeune syndicat, celui des riveurs et finisseurs, se lança dans 

une bataille contre les patrons de la métallurgie locale, refusant la présence de 

non-syndiqués sur le lieu de travail. Il dut renoncer, notamment parce que le 

Trades Council, auquel il n’était pas encore affilié, ne voulait pas le soutenir
6
. La 

longue grève du bâtiment qui se produisit la même année et qui, après avoir 

démarré à Hull, s’étendit à Leeds et au Yorkshire dans son ensemble, fut en 

revanche un succès. Elle répondit au départ à une provocation de la fédération 

patronale du bâtiment, qui proposait d’accorder une augmentation de salaire en 

échange de la fin du closed shop. Ni les maçons ni les manœuvres ne voulaient en 

entendre parler et les chantiers de la ville, un à un, furent abandonnés. La Hull 

Master Builders’ Association fit donc venir des briseurs de grève d’Irlande et 

d’Ecosse, tout en recourant aux services du syndicat « jaune » géré par Graeme 

Hunter. Ce ne fut pas suffisant pour faire plier les grévistes qui, lorsqu’ils ne 

partaient pas travailler dans une autre région en attendant, pouvaient au moins 

tenir grâce aux indemnités du syndicat. Au bout d’un an, les patrons durent 

s’avouer vaincus. A court d’ouvriers, ils n’eurent d’autre choix que de 

réembaucher leurs anciens salariés en leur garantissant le maintien du closed 

                                                                                                                                      
4
 Ibid., p. 387. 

5
 Un autre exemple de résistance à la « dilution », c’est-à-dire à la déqualification du travail par 

son octroi à des travailleurs non-qualifiés : une grève démarrée le samedi 28 mai 1904 et qui devait 

durer 22 semaines en tout, organisée par 13 pan hands et finishers contre l’emploi de femmes dans 

leur atelier. Ils durent abandonnés le combat au bout de presque 5 mois : non seulement ils furent 

licenciés mais ils furent remplacés par la main d’œuvre féminine en question, nettement moins 

bien payée. LAB 34/22. 
6
 BROWN 1966, p. 443. 
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shop
7
. Le contexte économique, à savoir un boom de la construction tant au plan 

local que régional et national, avait été pour beaucoup dans cette victoire des 

grévistes : ils n’avaient pas à craindre le chômage, tandis que la grève frustrait 

leurs employeurs de commandes en pagaille
8
. 

Les succès catégoriels, d’ailleurs partiels et ambigus, obtenus chez Earle, 

et la victoire dans le bâtiment, incontestable mais non généralisable, ne doivent 

pas faire illusion. On peut comprendre, bien sûr, l’enthousiasme des 600 

syndicalistes du bâtiment réunis en banquet le soir du vendredi 4 mai 1900, pour 

célébrer l’anniversaire de leur victoire
9
. Mais ces grèves n’avaient fait 

qu’empêcher des reculs : elles n’avaient pas décroché d’avancées significatives. 

En fait, la situation des travailleurs de Hull dans leur ensemble, au cours de la 

décennie qui suivit l’échec de la grève de 1893, s’était plutôt dégradée. Et au 

tournant du siècle, à l’offensive patronale sur le terrain même de l’entreprise vint 

s’ajouter une attaque législative, avec le jugement rendu dans l’affaire Taff Vale. 

On l’a expliqué plus haut, cet arrêt qui rendait les piquets de grève illégaux 

pendait comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le mouvement 

ouvrier. Dans ce contexte très défavorable pour la classe ouvrière, il y eut pourtant 

des luttes. On vient de l’étudier, il y eut la grève courte mais massive des dockers 

                                                 
7
 Kelly’s Directory 1900, pp. 177-178. Il est intéressant de noter que la grève fut dirigée par 

T.G. Hall, responsable de l’Amalgamated Society of Woodworkers dont on a signalé plus haut la 

couleur politique. Cet homme conservateur savait aussi se montrer un syndicaliste intraitable. 

C’est John Saville qui a écrit sa biographie dans le Dictionary of Labour Biography. 
8
 Dans les métiers du bâtiment, les effets bénéfiques de la grève de 1899 se firent sentir 

durablement. L’une des seules grèves de l’année 1902, et la seule victorieuse, fut ainsi menée par 

une petite équipe de 18 charpentiers et manœuvres. A l’origine de leur action, la volonté affichée 

par l’ensemble des employeurs du bâtiment d’introduire de nouvelles normes de rémunération 

(“certain changes in the working rules”), en l’occurrence de déterminer les salaires 

hebdomadaires selon les « mérites » de chacun. En avril 1902, les Midlands tout entiers n’avaient 

échappé à une grève sur cette question que grâce à des accords de dernière minute entre les 

Federated Builders’ Labourers of Great Britain and Ireland et les master builders. Mais comme le 

craignait alors Flanagan, le secrétaire général dudit syndicat, les tensions qu’on avait calmées à 

Birmingham ou Coventry persistèrent à Hull (“Among the Workers”, Hull Times, 5 avril 1902). 

Des négociations organisées localement au cours du mois de mai permirent d’aboutir à certaines 

concessions (Hull Times, 24 mai 1902). Et en juin 1902, une baisse du temps de travail d’une 

demi-heure par semaine fit passer les quelque 2 000 ouvriers du bâtiment recensés à Hull de 

51 heures ¼ à 50 heures ¾ hebdomadaires (Board of Trade, Labour Gazette, juillet 1902, p.  207). 

Mais lorsqu’en septembre 1902 un patron se rendit coupable de non-respect de certains us et 

coutumes (“non-observance of local working rules”), 18 ouvriers se mirent en grève. Forts de 

l’expérience de 1899, ils n’acceptèrent de reprendre le travail qu’au bout de deux semaines, après 

consentement de l’employeur à respecter les traditions en vigueur (LAB 34/2). 
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qui, sans effacer tout à fait les mauvais souvenirs de 1893, permit une certaine 

renaissance du syndicalisme docker. Ailleurs, à la périphérie du monde portuaire, 

les tentatives de redresser la tête furent moins heureuses : année après année, un 

même scénario catastrophe semblait condamner à se répéter, celui de grèves 

marginales, acharnées mais invariablement défaites. 

Si le port de Hull constituait le poumon économique de la ville, le monde 

du travail ne se limitait pas à la communauté des dockers. Comme on l’a souligné 

dans la partie précédente, on trouvait à la périphérie du port, mais jamais sans lien 

avec lui, une foule d’autres professions. Ces autres catégories de travailleurs 

avaient aussi, quoique indirectement, subi le contrecoup de la défaite de 1893. Le 

K.O. asséné par les armateurs ne pouvait qu’être interprété, par les militants 

syndicaux des diverses entreprises, comme une menace pour eux-mêmes. Malgré 

tout on essaya, comme chez les dockers, de reprendre du poil de la bête, de mille 

et une manières, avec plus ou moins de bonheur. Les années 1900 à 1905 donnent 

à voir ces tentatives, du remous informel à la grève dure. 

La presse relève parfois des mouvements d’humeur, qui trouvent leur 

place dans les colonnes des journaux pendant un jour ou deux, puis disparaissent, 

par exemple celui qui toucha la NER en février 1901. Le jour des funérailles de la 

reine Victoria, la direction autorisa tous les cheminots à prendre un jour de congé, 

afin de lui rendre hommage. Comme l’écrivait Peter Progress dans sa rubrique 

hebdomadaire, « les cheminots ne sont pas moins loyaux, ni moins sensibles aux 

nombreuses qualités féminines de feu la Reine d’Angleterre que telle ou telle 

catégorie de travailleurs. Mais leur deuil eut tôt fait de se transformer en 

lamentation »
10

. En effet, ils s’aperçurent rapidement qu’un jour de salaire leur 

avait été retiré. Du coup, même ceux qui n’avaient observé que dix minutes 

d’arrêt de travail le jour dit craignaient de voir leur paie écornée par leur geste 

patriotique. Il n’en fallait pas moins pour provoquer un meeting, qui adopta une 

résolution dénonçant « la mentalité mesquine et avaricieuse » de la direction (“the 

                                                                                                                                      
9
 Pour lire un récit fort vivant de cette soirée, se reporter à l’article “Hull Building Industry. Trades 

Unionists at Dinner”, Hull News, 5 mai 1900. 
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mean and niggardly spirit displayed”). On envisagea même de suivre l’exemple 

des cheminots de Leeds, qui évoquaient déjà une grève, mais cette menace ne fut 

pas suivie d’effet
11

. La NER revint-elle sur sa décision ? La presse locale ne fait 

pas mention d’une telle reculade. Mais elle signale en revanche bien d’autres 

exemples d’expression collective de mécontentement. 

A passer en revue ces embryons de conflits sociaux, on s’aperçoit que tant 

que la grève n’était évoquée que comme une hypothèse lointaine, les employeurs 

étaient parfois prêts à proposer des compromis. En octobre 1900, la municipalité 

de Hull accepta par exemple, de diminuer très sensiblement l’horaire 

hebdomadaire des conducteurs et contrôleurs des tramways, le ramenant de 70 à 

60 heures, avant même qu’une action gréviste ne soit discutée
12

. Cet employeur, 

public, n’était certes pas représentatif de la classe patronale. Mais dans le privé 

aussi, des arrangements à l’amiable se négociaient parfois avant que n’éclate un 

conflit. Ainsi, en décembre 1901, les relieurs et leurs employeurs conclurent un 

accord alors même qu’une grève se profilait. En mars de cette année-là, une 

délégation ouvrière avait fait savoir à des représentants patronaux que les relieurs 

souhaitaient une augmentation de 4 shillings par semaine, ce qui avait été 

immédiatement refusé. En mai, on revit les ambitions à la baisse, avec une 

revendication ramenée à 2 shillings d’augmentation par semaine. Cette fois, les 

employeurs ne daignèrent pas répondre au courrier, pas plus qu’ils ne répondirent 

à une demande de rencontre réitérée en novembre. Le vendredi 29 novembre 

1901, les relieurs annoncèrent donc leur intention de se mettre en grève le 

vendredi suivant si aucun compromis n’était proposé. Les patrons choisirent alors 

d’octroyer les 2 shillings en deux temps, l’un tout de suite, l’autre six mois plus 

tard, ce qui suffit à désamorcer le conflit
13

. 

                                                                                                                                      
10

 “The railwaymen are no less loyal, nor less sensible of the many womanly virtues of England’s 

departed Queen, than working men in other walks of life. But their mourning was turned into 

lamentation.” “Among the Workers”, Hull Times, 16 février 1901. 
11

 “Among the Workers”, Hull Times, 23 février 1901. 
12

 Cette charge restait lourde, on s’en doute, et au début de l’année 1903, une série de midnight 

meetings examina l’hypothèse d’une grève, qui fut finalement rejetée. “Among the Workers”, Hull 

Times, 28 février et 14 mars 1903. 
13

 “Among the Workers”, Hull Times, 7 et 14 décembre 1901. La Labour Gazette du Board of 

Trade, dans son numéro du mois de janvier 1902, donne quelques détails complémentaires sur 

l’affaire : on y apprend que le salaire avant augmentation n’était que de 30 shillings par semaine et 

que l’augmentation toucha les machine rulers en sus des bookbinders. 
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Mais lorsque des travailleurs choisirent de s’engager dans un mouvement 

de grève pour faire aboutir leurs revendications, les patrons se montrèrent presque 

toujours intraitables. On peut trouver des exceptions à la règle. Une grève de trois 

jours, déclenchée le 22 février 1900 par 200 telephone wiremen et labourers de 

Hull et de Leeds, réclama avec succès à la fois la reconnaissance du syndicat (qui 

fut donc pour la première fois invité à la table des négociations) et une 

augmentation de salaire de 2 shillings (qui fut octroyée à 160 d’entre eux)
14

. Un 

grève de deux semaines, déclenchée en septembre 1900 par les boulangers et 

pâtissiers, permit elle aussi quelques avancées : leur temps de travail 

hebdomadaire passa de 70-80 heures en moyenne à 57 maximum et ils obtinrent 

les augmentations de salaires qu’ils réclamaient
15

. Seule ombre au tableau, mais 

de taille : Winn, le président de la Hull Master Bakers’ Federation, refusa de se 

plier au nouvel accord, par anti-syndicalisme avoué. 

Or c’est cette attitude-là, cette intransigeance de principe, qui est la plus 

représentative des comportements patronaux de l’époque dans leur gestion des 

conflits. Pour la plupart d’entre eux, il était hors de question de voir leur pouvoir 

contesté au sein de l’entreprise et le contexte économique était tel qu’ils 

parvinrent à mettre à genoux les plus déterminés des syndicats. Le contexte 

politique et juridique pesait d’ailleurs dans le même sens : la guerre des Boers 

donna des arguments à ceux qui, un nom de la nécessaire union nationale, 

condamnaient la discorde sociale, tandis que le jugement rendu dans l’affaire Taff 

Vale faisait de la moindre action gréviste une entreprise pécuniairement risquée. 

I – UNE GREVE DE « METALLOS » (MARS-AOUT 1901) 

Si ce conflit ne concerna en tout que 41 travailleurs (31 fondeurs et 

mouleurs, plus 10 manœuvres touchés indirectement), il trouve droit de cité tant 

dans l’histoire générale de Hull signée Gillett et Macmahon, que dans la petite 

brochure de Brooker
16

. Ce dernier noircit exagérément le tableau en attribuant une 

                                                 
14

 Board of Trade, Labour Gazette, 1900, vol. VIII, HMSO, p. 91 et p. 93. 
15

 BROWN 1966, pp.  453-454. 
16

 GILLETT et MACMAHON 1989, p. 411 ; BROOKER 1979, p. 6. 
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durée de vingt mois à une grève qui dura en fait près de vingt semaines. Mais 

l’épreuve de force fut, il est vrai, longue et douloureuse pour les grévistes, qui eux 

aussi, par moments, prirent sans doute les semaines pour des mois. A l’époque, la 

grève des ironfounders et ironmoulders n’échappa pas à l’attention du Board of 

Trade qui, dans sa Labour Gazette mensuelle, y fit allusion par deux fois, lors de 

son déclenchement et lors de sa conclusion
17

. Et une dizaine de lignes y furent 

consacrées dans le rapport annuel que publia en 1902 le Hull Trades and Labour 

Council, qui décrivit le conflit dont on venait à peine de sortir comme « une lutte 

très longue et très sévère » (“a very long and severe struggle” )
18

. Mais c’est sans 

conteste la presse locale qui constitue la source la plus riche pour éclairer cette 

« période de rude épreuve » (“a very trying period)
19

. 

1. Un mouvement « officiel » contre la « dilution » 
chez Rose, Downs et Thompson 

Selon le rapport du Board of Trade, la grève démarra le lundi 25 mars. En 

fait, l’article le plus complet sur les deux premières semaines du conflit, celui paru 

dans le Hull News du 6 avril, précise qu’il avait commencé dès le samedi 

précédent
20

. La cause du conflit fut l’introduction d’une nouvelle machine à air 

comprimé, dite “Tabor Machine”, d’une valeur de 500 livres, capable de produire 

autant que trois ouvriers mouleurs. Le personnel de l’entreprise ne s’était pas 

opposé à la nouvelle venue, jusqu’à ce que la direction décide d’y poster un 

travailleur non qualifié. Ce cas de déqualification (dilution) manifeste entraîna sur 

le champ un débrayage général, orchestré par la Moulders’ Union à laquelle tous 

les mouleurs appartenaient. Ce syndicat était un des piliers du Trades Council et 

son secrétaire à l’échelle de la ville, un certain Walker, était une personnalité du 

mouvement ouvrier local, puisqu’il faisait partie de la poignée d’élus ouvriers au 

conseil municipal. 

                                                 
17

 Board of Trade, Labour Gazette, 1901, vol. IX, HMSO, p. 129 et p. 289. 
18

 Hull Trades and Labour Council, Annual Report 1901. 
19

 Idem. 
20

 Le titre de l’article : “Strike of Moulders in Hull. A Serious Situation. Works Guarded by 

Police”. 
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Pour bien saisir les implications du conflit, on dispose des interviews 

accordées par les protagonistes à un journaliste du Hull Times
21

. Les explications 

fournies par un gréviste sur ses motivations et celles de ses camarades méritent 

d’être citées : 

Si on prive l’ouvrier qualifié de son travail, on doit au moins lui offrir la 

possibilité d’être posté sur la machine qui sape son emploi ; on doit au 

moins lui payer le même salaire qu’il recevait dans ses anciennes 

fonctions
22

. 

Dans le Hull Times du 6 avril, Peter Progress ne disait pas autre chose lorsqu’il 

expliquait que la grève n’avait rien d’une rébellion luddite, mais constituait une 

action légitime pour la défense de l’emploi : 

Les ouvriers ne peuvent espérer s’opposer victorieusement à 

l’introduction de nouvelles machines. D’ailleurs aucun travailleur 

intelligent, aucune organisation ouvrière ne s’y essaye. (…) Or avec 

l’introduction de la nouvelle machine en question, même dans le meilleur 

des cas, nombreux seront ceux qui vont se retrouver au chômage. Alors 

s’ils désirent réduire ces évictions au minimum, qui peut leur en 

vouloir ? 
23
 

                                                 
21

 Le Hull Times couvrit la grève sans parti-pris outrancier, en jouant même la carte de la 

polyphonie, comme l’indiquent les intertitres choisis pour découper l’article du 6 avril : “The 

Strikers’ Views / A Free Labourer’s Opinion / The Employers’ Statement”. Le quotidien reprenait 

toutefois à son compte l’argument de la direction selon lequel la récession dans le fer rendait un 

accord à l’amiable et des compromis de la part des mouleurs particulièrement urgents. 
22

 “If the skilled worker was being deprived, he ought to have been given the opportunity of 

working the machine which had been detrimental to his employment, and to have been paid the 

same amount of wages he would have received in his ordinary employment.” Idem. 
23

 “Workmen cannot hope successfully to oppose the introduction of machinery – intelligent bodies 

of workmen do not attempt to oppose it. (…) With the introduction of this particular machine, 

under the best circumstances, many men must be thrown idle. If they desire to reduce the labour 

displacement to a minimum, who can blame them ?” En écrivant ces lignes, “Peter Progress”, alias 

Frederick W. Booth, savait de quoi il retournait : dans sa propre branche, l’imprimerie, les progrès 

techniques servaient aussi à comprimer les effectifs. Dans sa rubrique du 12 octobre 1901, il 

expliquait comment l’introduction de la linotype machine avait évincé bien des travailleurs anciens 

de leur emploi, avec des conséquences directes sur le syndicat : qui disait plus de chômeurs dans la 

profession disait plus d’indemnités à payer, et donc des cotisations syndicales plus élevées pour 

ceux qui gardaient leur emploi. 
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Les arguments sont les mêmes que ceux avancés lors des nombreuses grèves 

contre la déqualification du travail constatées chez Earle pendant la même 

période
24

. 

Interrogés par le reporter du Hull Times une semaine après le 

déclenchement de la grève, les frères Downs ne cachaient pas les raisons pour 

lesquelles ils avaient attribué la “Tabor Machine” à un ouvrier non qualifié : le 

nouvel équipement, investissement indispensable pour que l’entreprise reste 

compétitive, avait coûté très cher et, dans la mesure où son maniement ne 

nécessitait aucune compétence particulière, il n’y avait aucune raison de le confier 

à un mouleur qu’on serait contraint de payer plus. Ils se permettaient d’ailleurs de 

signaler que sur les 60 machines du même modèle achetées dans le pays, 20 

n’étaient pas encore en fonctionnement, 32 étaient manipulées par des non 

qualifiés et 8 seulement par des ouvriers qualifiés. La situation dans l’usine de 

Hull n’avait donc rien d’un scandale. Evidemment, les travailleurs concernés ne 

l’entendaient pas de cette oreille. Ils le firent savoir à la direction, lors de plusieurs 

brèves et vaines rencontres. Et il le firent aussi comprendre au pauvre bougre que 

l’entreprise avait recruté pour faire tourner la machine : malgré l’insistance des 

patrons, il plia bagage dès le premier week-end, sans demander son reste. Ce 

départ sous la pression ne fut toutefois que le premier épisode d’un feuilleton qui 

allait s’installer dans la durée. 

2. Les « piquets » face aux « jaunes » : un duel à rebondissements 

La direction jeta en effet de l’huile sur le feu en décidant de contrer la 

grève par l’embauche de « jaunes ». Dès le mardi 26 mars, douze free labourers 

de Newcastle furent dépêchés sur place. Accueillis par un piquet de grève, ils 

firent demi-tour dès que les mouleurs leur annoncèrent que le syndicat était prêt à 

leur payer le billet retour. Le lendemain, ce fut de Manchester que débarquèrent 

cinq « travailleurs libres », qui ne réussirent à travailler qu’une demi-journée. Le 

soir même, les grévistes les contraignaient à reprendre le chemin de la gare, sous 

                                                 
24

 D’ailleurs c’est à l’échelle du pays tout entier que cette relative déqualification du travail 

pouvait alors s’observer. W. Beveridge et R.H. Tawney, parmi d’autres, en furent des témoins 

attentifs. 
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bonne escorte policière. Après ce double échec, les frères Downs auraient pu 

changer leur fusil d’épaule. Mais on apprit le samedi 30 mars qu’une nouvelle 

cargaison de jaunes était attendue en provenance de Glasgow. E. Fairbank, le 

secrétaire de la section syndicale, se rendit donc sur place pour couper le mal à la 

racine et en persuada cinq de ne pas faire le voyage. Mais tous ne furent pas 

convaincus. A ceux qui étaient prêts à remplacer les mouleurs en grève, Fairbank 

annonça donc clairement la couleur : 

A leur arrivée, tous seront prévenus avant que quoi que ce soit ne soit 

entrepris contre eux. De sorte que s’ils commencent à travailler, il leur 

faudra en subir les conséquences
25

. 

Comme un avant-goût du calvaire qui les attendait, leur voyage fut paraît-il 

éreintant : de Glasgow à Hull, leur contremaître leur interdit formellement de se 

promener dans le train ou d’en descendre à York pour se dégourdir les jambes, 

tant les employeurs craignaient un nouveau bavardage avec des syndicalistes. 

Après les deux premières tentatives, qu’ils avaient réussi à déjouer, les 

grévistes étaient donc aux aguets. Ils allèrent jusqu’à passer la nuit du dimanche 

31 mars au lundi 1
er
 avril dans la gare, à attendre l’arrivée des briseurs de grève. A 

8 heures 30 enfin, le train en provenance de Glasgow livra quatorze hommes. La 

police aussi avait fait le guet et se chargea de les protéger. On les fit monter dans 

une wagonnette à destination de l’usine, mais l’équipée tourna vite à la farce. 

D’abord on s’aperçut que sur les quatorze hommes, l’un avait disparu entre le 

moment où ils étaient descendus du train et celui où ils avaient grimpé dans la 

fourgonnette. Puis, à l’arrivée dans Garth Lane, aux abords de l’usine, le véhicule 

s’embourba et les jaunes durent finir leur périple à pied. Malgré cette arrivée 

quelque peu ridicule, les jaunes étaient dans le place et plus tard dans la journée, 

un nouveau petit convoi chapeauté par la Free Labourers’ Association débarqua 

de Manchester. A 12 heures 49, les grévistes étaient là pour convaincre les cinq 

nouveaux arrivants de repartir. Mais l’homme qui les encadrait, un certain Ellis, 

emporta le morceau. A leur tour ils passèrent le portail et se mirent au travail. 

                                                 
25

 “All who arrive will be warned before any action is taken against them. Then if they proceed to 

work they will have to bear with the consequences.” Hull Times, 6 avril 1901. 
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Le fait que les piquets avaient été franchis constituait un tournant dans le 

conflit. Si rien n’était fait, l’avantage serait désormais dans le camp patronal et de 

nombreux travailleurs à Hull, au-delà des mouleurs directement concernés, s’en 

inquiétaient. Aussi vit-on le soir même un grand nombre d’ouvriers se masser aux 

portes de l’usine. Vers 17 heures, leur journée de travail finie, ils furent, toujours 

selon le Hull Times, des centaines à venir aux nouvelles. Une certaine tension 

régnait, entre le groupe de policiers parqués à l’entrée de l’établissement et une 

foule très hostile aux jaunes. Comme un syndicaliste le confia à un reporter 

présent sur les lieux, « s’ils osent se montrer, je ne me porte pas garant de ce qui 

leur arrivera » (“Well, if they show themselves, I would not like to be answerable 

for them”). Puis l’information tomba qu’ils ne quitteraient pas l’usine, mais 

coucheraient sur leur lieu de travail, car un employé de l’entreprise Maw, Till et 

Kirke leur avait apporté le minimum vital : 

Des matelas à ressorts, des lits en plume, des chaises légères, des tables, 

des jeux, des journaux et des magazines ont été réquisitionnés pour 

mettre ces hommes aussi à l’aise que possible dans leur « prison 

modèle »
26

. 

On comprend dans ces circonstances que dès le lendemain, le mardi 2 avril, trois 

« jaunes » se soient enfuis de la fabrique. 

Ce même jour, les grévistes se réunirent en assemblée générale au Queen’s 

Hotel de Charlotte Street. Profitant de l’occasion, Fairbank, le président de la 

section locale des fondeurs, entreprit de répondre aux allégations des masters. Il 

insista notamment sur le fait que les ouvriers n’avaient rien contre la nouvelle 

machine, mais qu’ils tenaient à ce qu’elle soit utilisée par un mouleur. « Un 

manœuvre qui moule, avait-on jamais vu ça ? »
27

. Non, le poste  revenait de droit 

à un mouleur qualifié, et c’était faire un procès d’intention que de soupçonner 

qu’aux commandes de la “Tabor Machine”, il ralentirait délibérément la 

production. Fairbank enchaîna sur la crise ouverte par l’arrivée des « jaunes ». Il 

                                                 
26

 “Spring mattresses, feather beds, easy chairs, tables, games, newspapers, and periodicals have 

all been requisitioned to make the men in their “model prison” as comfortable as circumstances 

will allow.” Idem. 
27

 “They had never seen any such thing as a labourer doing any moulding in any shape or form.” 

Ibiddem. 
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souligna l’irresponsabilité et l’hypocrisie des patrons, qui toléraient maintenant la 

boisson à l’intérieur des locaux alors que l’alcool, à juste titre, était normalement 

interdit au sein de la fonderie. Il ajouta que le traitement réservé aux travailleurs 

dits « libres » par Rose, Downs et Thompson était absolument indigne. Pour 

conclure néanmoins sur une note positive, « il suggéra qu’afin de donner 

l’occasion aux gars de respirer un peu d’oxygène, les mouleurs en grève 

proposent aux travailleurs libres un match de football qui pourrait se dérouler le 

Vendredi Saint et être annoncé comme un duel Angleterre-Ecosse »
28

. Le bon mot 

déclencha rires et applaudissements. Mais le conflit se prolongeait. 

Au bout de quatre semaines de grève, quel était l’état d’esprit ? Peter 

Progress, dans sa chronique du 20 avril 1901, raconte « un babillage intéressant » 

(“an interesting chat”) avec quelques grévistes. Ils semblaient alors relativement 

confiants dans leur lutte. Tous en grève mais peu nombreux en valeur absolue, ils 

n’étaient pas en train de vider les caisses de leur syndicat et pouvaient espérer 

tenir encore longtemps. Leur « paie de grève » (“strike pay”) s’élevait à 

5 shillings par semaine et était versée par la General Trades Federation. Les seuls 

frais non couverts par la fédération étaient les billets de train qu’il avait bien fallu 

acheter pour renvoyer les briseurs de grève chez eux. Mais pour amortir ces 

dépenses-là, ils étaient sûrs de pouvoir compter sur la solidarité de la fédération 

nationale des mouleurs. Quand Peter Progress leur demanda s’ils n’étaient pas 

intimidés par le mastiff qui gardait la porte de l’usine, ils répondirent sur le ton de 

la plaisanterie : « Il est doux comme un agneau (…). C’est un chien-sanglier de 

Russie, solidement attaché par sa laisse. Il ne ferait pas de mal à une mouche »
29

. 

A cette date, les grévistes voulaient encore croire à une victoire prochaine. 

Au cours du mois de mai, cependant, l’ambiance se fit plus tendue. Des 

jaunes furent passés à tabac. Le syndicat condamna officiellement ce « traitement 

brutal » (“rough treatment”) et rappela que son objectif fondamental était 

l’utilisation exclusive de la “Tabor Machine” par des travailleurs qualifiés. Mais 

                                                 
28

 “He suggested that in order to give the men a chance to get a mouthful of fresh air the moulders 

on strike should play the free labourers at football on Good Friday, the match to be described as 

England v. Scotland.” Ibid. 
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malgré ces déclarations, la pomme de discorde initiale passait de plus en plus à 

l’arrière-plan, pour laisser au premier plan « la question de l’opposition entre 

syndicalisme et travail libre » (“a question of union versus free labour”)
30

. Le 

dimanche 19 mai dans l’après-midi, le Hull Trades Council organisa un meeting 

de soutien sur le terrain vague (recreation ground) de Cannon Street, dans la rue 

même de la fonderie, pour entretenir le moral des combattants
31

. Mais le climat, 

inexorablement, se dégradait. 

La dixième semaine de grève vit se produire les incidents les plus graves 

depuis le début de la grève : le mardi 28 mai, un gréviste fut gravement blessé 

dans un affrontement significatif du pourrissement du conflit. Ce jour-là, un 

homme d’un certain âge nommé John Horsfall se présenta aux portes de l’usine 

pour remettre une bouteille de bière au gardien. Comme il voulait à tout prix 

pénétrer dans la cour, et donc franchir le piquet, il fut un peu bousculé et une 

bagarre s’enclencha avec le gréviste James Hall, qui lui avait barré le chemin. 

L’algarade les mena dans Saint Paul Street, où Horsfall finit par sortir son canif 

(pocket knife) et par porter un coup à son adversaire. Le gréviste, blessé, tomba à 

terre et il saignait abondamment lorsque ses camarades vinrent lui porter secours. 

L’agresseur fut rapidement cueilli par la police à son domicile, au 44 Saint Paul 

Street, c’est-à-dire à deux pas du lieu du crime. Il eut beau prétendre que Hall lui 

avait cassé le bras et clamer son innocence, le couteau qu’on retrouva maculé de 

sang dans la poche de son manteau dissipa les doutes qu’on aurait pu avoir
32

. 

La tension monta encore d’un cran le soir du vendredi 31 mai. Des 

banderoles avaient été déployées aux abords de l’usine annonçant le retour des 

jaunes à la fonderie après une semaine de vacances à Manchester. Or ils devaient 

arriver cette fois non pas à la gare centrale mais à celle gérée par la Hull and 

Barnsley, située dans Cannon Street, c’est-à-dire dans la rue même de l’usine. 

Une foule s’assembla, qui suivait de près les allées et venues d’un des patrons, 

                                                                                                                                      
29

 “It is as quiet as a lamb (…) It’s a Russian boarhound. They’ve had it tied up with a lump of 

rope. It wouldn’t hurt anybody.” Ibid. 
30

 Hull Times, 11 mai 1901. 
31

 Hull Times, 11 mai 1901. 
32

 Hull Times, 1
er
 juin 1901. 
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Charles Downs, entre « la vieille fonderie » (“the Old Foundry”) et le hall de la 

gare : 

Il fut copieusement sifflé, mais nul ne tenta de le molester (…), le raffut 

provenant essentiellement de la fraction la plus jeune de la foule
33

. 

La police veillait au grain à l’extérieur de l’usine et des policiers patientaient 

également à l’intérieur, prêts à intervenir si nécessaire. En fait, ce soir-là, aucun 

convoi n’arriva et le rassemblement finit par se disperser
34

. 

3. L’étranglement 

Semaine après semaine, l’étau se resserrait autour des grévistes. On accusa 

le syndicat d’avoir enflammé les esprits en confectionnant les banderoles qui 

annonçaient le retour des jaunes et Fairbank dut protester des intentions pacifiques 

des mouleurs pour éviter un procès-verbal. Dans un courrier adressé à Peter 

Progress, il se plaignit du harcèlement policier dont les grévistes étaient les 

victimes : à lui seul, il avait déjà été déclaré coupable de quatre délits et le 

syndicat avait reçu en tout dix-neuf procès-verbaux depuis le début du conflit
35

. Il 

y avait bien quelques signes encourageants, tel le grand meeting de soutien qui 

remplit l’Empire Music Hall le dimanche 16 juin. De même, l’adhésion de la 

Moulders’ Society au Hull Trades Council au début de l’été concrétisa le 

renforcement des liens entre les travailleurs en grève et le mouvement ouvrier 

local
36

. Mais ces appuis extérieurs ne suffirent pas à redresser la balance. Lorsqu’à 

la mi-août le conflit prit fin, l’accord était nettement favorable à la direction. 

Après vingt semaines de grève, ce fut en grande partie la pression 

judiciaire qui conduisit les grévistes à accepter les conditions de la direction. Les 

assignations à comparaître « pour participation à un piquet de grève » (summonses 

for picketing) pleuvaient et le juge du tribunal d’instance de la ville en tira 

                                                 
33

 “He was vigorously hooted, but there was no attempt at molestation (…), the noise emanating 

chiefly from the juvenile members of the crowd.” Idem. 
34

 Hull Times, 1
er
 juin 1901. 

35
 Hull Times, 8 juin 1901. 

36
 Elle fut décidée à l’unanimité lors d’une réunion de la Friendly Society of Ironfounders le jeudi 

27 juin 1901. Hull Times, 29 juin 1901. 
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argument pour obtenir des mouleurs qu’ils envisagent un recul. J.G. Hay Halkett, 

le Hull Stipendiary Magistrate, proposa en effet de ne pas donner suite à ces 

assignations à comparaître en échange de l’ouverture de négociations. Il devenait 

difficile de refuser un tel marché et des rencontres eurent lieu, qui aboutirent à la 

signature d’un accord le jeudi 15 août 1901 à la mairie
37

. Le juge Halkett 

présidait. Les ouvriers y étaient représentés par deux responsables de la Hull 

Ironfounders’ Society, Fairbank son président et Charles Jackson son secrétaire. 

Face à eux, Charles Downs et J. Campbell Thompson représentaient la direction, 

tandis que Charles D. Holmes et F.H. Pearson siégeaient pour la section locale de 

la Iron Trades Employers’ Association. Le texte dont accoucha la conférence, 

présenté comme un compromis, officialisa en fait une défaite à plate couture, 

puisqu’il stipulait que l’ensemble des grévistes étaient licenciés et remplacés par 

des non-syndiqués
38

 : 

Dans la mesure où les employeurs ne mettront aucun obstacle à ce que 

les hommes qui ont fait grève chez Messieurs Rose, Downs et Thompson 

puissent retrouver du travail à Hull ou ailleurs, les représentants du 

Syndicat des fondeurs décident la levée du piquet de grève et acceptent 

de ne plus intervenir syndicalement dans le cadre de cette entreprise
39

. 

La seule contrepartie pour les grévistes était donc la non-inscription sur une liste 

noire, une bien maigre consolation. Comme l’écrivit Peter Progress, ce « désolant 

conflit » (“unfortunate dispute”) se soldait par une « désolante conclusion » 

(“unfortunate termination”) : les syndicalistes qui avaient réussi à faire de la 

« vieille fonderie » un de leurs bastions y étaient désormais persona non grata et la 

lutte contre la déqualification avait été escamotée en route
40

. 

                                                 
37

 On trouve l’article le plus complet sur la fin du conflit dans le Hull News du 17 août 1901. 
38

 LAB 34/1. 
39

 “That in consideration of the Employers withdrawing all objection to the men who went out on 

strike from Messrs Rose, Downs and Thompson, Limited obtaining work in Hull and elsewhere, 

the Representatives of the Ironfounders’ Society undertake that all picketing shall be discontinued, 

that the shop shall be recognised as a non-society shop, and not interfered with in any way.” Hull 

News, 17 août 1901. 
40

 Hull Times, 17 août 1901. Dans la rubrique “Among the Workers” de la semaine suivante, Peter 

Progress permit à Fairbank d’expliquer pourquoi il avait consenti à apposer sa signature au bas 

d’un accord aussi calamiteux : à la pression des tribunaux s’était ajoutée celle du syndicat national, 

qui menaçait de leur couper les vivres s’ils persistaient à maintenir le piquet. 
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Les lendemains de grève furent amers. A la fin du mois de septembre, sur 

32 mouleurs qui avaient fait la grève, seuls 15 d’entre eux, soit à peine la moitié, 

avaient retrouvé un emploi, en général loin de Hull et de leurs familles
41

. Une fois 

de plus, nous devons les témoignages les plus instructifs sur cette sombre période 

à Peter Progress
42

. 

Le premier est une lettre de Fairbank qu’il cita in extenso dans sa rubrique 

du 28 septembre 1901 et dont on se doit de livrer ici quelques extraits. « On m’a 

proposé mardi dernier de venir travailler ici, alors j’ai dû faire mon sac, quitter la 

femme et les mômes - et parcourir cent cinquante bornes jusqu’à Hartlepool », 

commençait-t-il. Revenant sur le conflit, Fairbank rendait par ailleurs hommage à 

ses camarades de combat : « Jamais dans ma vie je n’ai connu meilleurs 

syndicalistes que ceux qui ont fait la grève à la Vieille Fonderie »
43

. On sent bien 

que pour lui, la page était  tournée, mais il n’oubliait pas pour autant ses 17 

collègues restés sur le carreau (“the men outside”), la plupart mariés avec des 

enfants et condamnés à survivre avec 13 shillings hebdomadaires. Il ne pouvait 

que constater à quel point il était « difficile pour eux de joindre les deux 

bouts » (“hard work to make both ends meet”), certains se retrouvant même au 

bord de la famine (“on the verge of starvation”). 

Le deuxième témoignage recueilli par Peter Progress provient d’un 

entretien qu’il eût, précisément, avec quelques uns de ces mouleurs au chômage : 

Que je sache, aucun d’entre nous n’a contracté de dettes, mais on ne 

peut pas s’habiller correctement. On n’ose pas se montrer le dimanche, 

et on n’arrive pas à vêtir les marmots comme on le voudrait. Tu sais, on 

commence à sentir les choses : samedi prochain, ça fera six mois qu’on a 

cessé le travail
44

. 

                                                 
41

 “Among the Workers”, Hull Times, 28 septembre 1901. 
42

 “Got work last Tuesday to come to work here, so had to pack up and leave the wife and kiddies 

– come along a hundred miles to Hartlepool.” “Among the Workers”, Hull Times, 5 octobre 1901. 
43

 “I never met a better lot of trade unionists in my life than the men who have been out in dispute 

from the Old Foundry.” Idem. 
44

 “I don’t think any of our men owe a penny, but we can’t get the clothes we ought to have. We 

are not fit to come out on a Sunday, and we can’t keep our bairns as nice as we should like. You 

know, we are feeling it now, for we have been out six months from last Saturday.” Idem. 
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La situation était d’autant plus pénible que les hommes ne recevaient plus d’aides 

de leur syndicat, ni des instances nationales, ni de la section locale.  

On ne sera pas surpris d’apprendre que ce conflit social, bien qu’il se fût 

déroulé en marge du port, ait attiré les regards du Comité local de la Shipping 

Federation. Cette année-là, les minutes du Comité le mentionnèrent à plusieurs 

reprises et relevèrent son issue sans triomphalisme, mais avec satisfaction
45

. En 

fait, on trouve même dans ces minutes un exemplaire de l’accord de fin de conflit 

signé le 15 août à la mairie de Hull par les représentants des patrons (“the Hull 

Engineering Employers”) et par ceux des ouvriers (“the Ironfounders Society”)
46

. 

On ne saurait trouver signe plus probant de la fameuse vigilance des 

armateurs quant à tout trouble de l’ordre social, où qu’il se produise. Leur regard 

portait bien au-delà de leur périmètre naturel d’attribution, comme s’ils se 

voulaient les garants des intérêts de leur classe sociale toute entière, et pas 

seulement de leur corporation. Leur appui à Rose, Downs et Thompson, 

symbolique mais sans faille, ne doit rien au hasard : les armateurs et les patrons de 

la fonderie partageaient une même conception de ce que devaient être les rapports 

sociaux au sein de l’entreprise, une même volonté d’imposer leurs choix sans 

avoir à composer avec l’interlocuteur syndical. A y regarder de plus près, l’emploi 

d’un ouvrier non qualifié sur la “Tabor Machine” n’était pas, en 1901, une 

question de vie ou de mort pour l’entreprise. Ses propriétaires possédaient une 

deuxième usine à Leeds, ainsi qu’une succursale à Hong Kong pour commercer 

sur le marché asiatique. Et les résultats économiques des années suivantes furent 

loin d’être mauvais : de 1907 à 1913, l’entreprise afficha en moyenne un chiffre 

d’affaires de 86 000 livres, des profits nets de 6 887 livres et un retour sur 

investissement de 22%
47

. A posteriori, la façon dont la direction misa sur le 

pourrissement du conflit semble donc avoir obéi à un objectif majeur : 

l’éradication du syndicat
48

. 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Minutes 1901, p. 280.  
46

 Idem, p. 277. 
47

 BELLAMY 1965, p. 352. 
48

 La cause première de la grève des mouleurs, à savoir l’introduction d’un nouvel équipement 

dans l’entreprise, fut souvent à l’origine de conflits sociaux au cours des années suivantes. Du 

vendredi 19 au lundi 29 février 1904, par exemple, 13 drillers and hole cutters se mirent en grève 



 302 

II – LA GREVE DES COUVREURS (AOUT-NOVEMBRE 1901) 

1. Un mouvement « non-officiel » contre la « dilution » 

Au moment même où la grève des métallurgistes prenait fin, un autre bras 

de fer, pas moins redoutable, s’engageait. Cette deuxième grève, celle des 

couvreurs, fut le seul autre conflit du travail à Hull cette année-là. On en trouve 

bien sûr mention dans les archives du Board of Trade
49

. Le volume énorme et en 

piteux état où sont répertoriées toutes les grèves qui touchèrent le Royaume-Uni 

au cours de l’année 1901 donne peu de détails sur le conflit : il signale son 

extension géographique (Hull plus Bridlington) et indique, comme il se doit, le 

nombre et la profession des travailleurs concernés (60 slaters and tilers). Mais il 

relève aussi le motif de la grève, qui fut pour beaucoup dans son caractère 

inhabituel : « le refus  d’accepter un règlement intérieur élaboré pour la région du 

Yorkshire par les employeurs et l’exécutif du syndicat » (“refusal to accept a 

code of rules arranged for Yorkshire by the employers and the executive of the 

Trade Union”). La grève des couvreurs fut donc originale en ce qu’elle fut 

décidée par une section syndicale locale, non pas sans l’avis du syndicat, ce qui 

arrivait à l’occasion, mais bien contre celui-ci. Le Hull News parla à juste titre 

d’« une grève extraordinaire, pendant laquelle les hommes ne [reçurent] ni paie de 

grève, ni indemnités »
50

. Comme on le verra, l’expression de « guerre ouverte » 

(“open warfare”) pour décrire les rapports entre la section locale et les instances 

régionales du syndicat n’était pas non plus exagérée
51

. Cette grève est d’autant 

plus intéressante à étudier que les sources la documentant sont exceptionnellement 

riches : le Labour Archive de l’Université de Hull possède en effet des lettres 

                                                                                                                                      
pour protester contre la tarification du travail aux pièces proposée sur une nouvelle machine. Au 

bout de dix jours, un accord à l’amiable fut trouvé (LAB 34/22). Du lundi 15 au jeudi 18 août 

1904, ce fut au tour de 97 ajusteurs et tourneurs de cesser le travail, pour réclamer « le droit de 

travailler sur une nouvelle machine horizontale » (“the right to work a new horizontal machine”). 

La grève affecta indirectement les 25 machinemen and labourers à qui on avait confié le 

maniement du nouvel engin, mais le conflit cessa sans que la direction ne revienne sur sa position 

(LAB 34/22). 
49

 LAB 34/1. 
50

 “An extraordinary strike, in which the men receive neither strike pay or walking money.” Hull 

News, 9 novembre 1901. 
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 Idem. 
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écrites par le responsable de la section syndicale de Hull avant, pendant et après la 

grève
52

. 

Quelle fut donc la nouvelle règle à l’origine de la grève ? Dans une 

interview accordée au Hull News dès les premiers jours du conflit, 

J.R. Woodcock, membre de la Amalgamated Slaters’ and Tilers’ Provident 

Society et secrétaire de sa section locale, s’en expliqua longuement. La pomme de 

discorde était la « règle N°8 », qui concernait une fois de plus l’introduction d’un 

progrès technique et ses répercussions sur les travailleurs qualifiés. Dès avril, le 

syndicat avait fait connaître sa position sur les opérations de slate holing (perçage) 

ou de slate pointing (pointage) : même réalisées avec une nouvelle machine, il 

tenait à ce qu’elles soient réservées aux couvreurs et apprentis couvreurs. Cette 

revendication, de nature corporatiste, avait un enjeu en tous points identique à 

celle des mouleurs de chez Rose, Downs et Thompson : empêcher que la 

mécanisation du travail ne permette aux patrons de déqualifier le travail et de 

remplacer à terme un personnel composé en majorité d’ouvriers qualifiés par une 

main d’œuvre non-qualifiée beaucoup moins coûteuse. Les « poseurs d’ardoises et 

de tuiles » avaient espéré être entendus mais lorsque le nouveau code fut publié, 

ils s’aperçurent qu’il n’en était rien. Le nouveau texte, applicable à partir du 1
er
 

août, autorisait explicitement une importante dérogation aux us et coutumes : 

« Les manœuvres n’ont pas le droit de percer les ardoises, sauf sous le contrôle 

d’un couvreur ou d’un apprenti » (“No slate holing to be done by a labourer 

except under the supervision of a slater or apprentice”)
53

. Cette exception, mine 

de rien, était une véritable déclaration de guerre à toute la profession. 

Townsley, le président de la Hull Master Slaters’ Society, se défendait 

bien sûr de toute mauvaise intention. Dans une interview accordée au Hull News 

le mercredi 2 octobre, il rappela que le nouveau règlement avait d’ailleurs été 

contresigné par le syndicat ouvrier. Lors de la conférence régionale tenue à Leeds, 

le 11 juillet précédent, certains syndicalistes avaient bien exprimé quelques 

réticences, mais Townsley n’avait-il pas assuré verbalement que, sur les chantiers 
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 Hull News, 5 octobre 1901. 
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de Hull, on n’autoriserait jamais les manœuvres à effectuer les tâches incombant 

aux couvreurs ? La règle N°8 n’avait pas été rédigée par les patrons de Hull. 

Localement, elle resterait donc lettre morte, il en avait donné sa « parole 

d’honneur » : “Our word is our bond”. S’il ne pouvait leur signer une promesse 

« noir sur blanc » (“in black and white”), il était sûr que les syndicalistes du 

Yorkshire le connaissaient assez bien pour lui faire confiance. 

Townsley voyait juste lorsqu’il estimait pouvoir compter sur ses bonnes 

relations avec les responsables régionaux du syndicat. Mais il avait sous-évalué le 

fossé existant entre ces derniers et les responsables locaux. Or dès le 14 août, 

Woodcock avait prévenu la Hull Building Trades Federation par courrier :  

Au cas où les employeurs mettraient en application à Hull les nouvelles 

règles affichées sur les chantiers de Hull, règles qui n’ont été ni 

acceptées, ni signées par les ouvriers de Hull, le travail cessera le 

samedi 17 août à midi
54

. 

Dans un courrier qu’il adressa à ces mêmes camarades deux jours plus tard, il mit 

les points sur les « i » en précisant : « Nous n’avons aucun lien, quel qu’il soit, 

avec le Yorkshire District »
55

. Et le lendemain, il enfonçait encore le clou : « Je 

vous informe par ailleurs que les tergiversations du Comité exécutif sont 

indéniablement à l’origine du conflit qui se profile, dans la mesure où ils ont eu 

l’audace de nous refuser leur soutien »
56

. 

2. Les grévistes face au patronat et à la hiérarchie syndicale : 
un combat sur deux fronts 

La grève ne put donc être évitée. Elle débuta, avec un week-end de retard, 

le lundi 19 août 1901. Et il ne fallut pas plus de deux jours pour que les instances 

nationales du syndicat prennent position contre elle. Le mercredi 21 août, trois 
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 “In the event of the Hull Masters pressing the Code of Rules which are posted in the Hull yards 

not agreed upon and not signed by the Hull operatives, there will be a stoppage of work at noon 

on Saturday the 17
th
 August.” LA : DSS  8. 
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Ibidem. 
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responsables se réunirent au siège de Newcastle et se fendirent d’une adresse à 

tous les syndicalistes et travailleurs du Yorkshire. C.W. Bell, le secrétaire 

national, W.R. Marshall, le trésorier, et Charles Shenton, le secrétaire regional, 

n’y allaient pas quatre chemins : 

Nous n’avons d’autre choix que de faire savoir publiquement que les 

ouvriers couvreurs de Hull n’ont pas respecté le règlement intérieur du 

syndicat et ont désobéi à l’autorité de son Comité exécutif
57

. 

Le même jour, véritable coup de poignard aux grévistes, ils lancèrent un appel à 

tous les couvreurs de la région : « On recherche des couvreurs syndiqués pour 

travailler à Hull » (“WANTED, UNIONIST SLATERS, for HULL.”). Ceux qui 

étaient intéressés étaient invités à contacter directement Shenton qui, quoique basé 

à Sheffield, saurait les aiguiller vers les chantiers demandeurs. En fait, à cette 

date, les employeurs n’avaient pas encore claqué la porte au nez des grévistes : ils 

laissaient en effet une semaine aux old hands pour reprendre le travail, après quoi 

ils se considéreraient « libres de proposer les postes vacants à d’autres travailleurs 

syndiqués » (“free to fill up vacancies by employing other Unionist Workmen”). 

Cette dernière précision révèle clairement l’optique privilégiée par les employeurs 

de la couverture, à savoir celle de la collaboration avec les organisations 

syndicales, un choix tactique à l’opposé de celui des armateurs qui était alors 

majoritaire au sein du patronat. 

Dès la fin du mois, les conséquences fâcheuses de l’isolement des 

couvreurs de Hull commencèrent à se faire sentir. Woodcock, qui avait espéré 

trouver du soutien auprès d’autres sections locales, sans passer par l’exécutif, dut 

avouer son impuissance
58

. Certes, aucun couvreur ou presque n’avait accepté de 

jouer les briseurs de grève, la solidarité naturelle avec les collègues grévistes avait 

été la plus forte. Mais après un mois de conflit, Peter Progress observait  « une 
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 “We have no alternative other than to give Public Notice that the Operative Slaters and Tilers of 

Hull have infringed the rules of the Amalgamation and revolted against the authority of the EC.” 

Ibid. 
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 “Our Executive Committee have taken the course of boycotting an appeal to the branches which 
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some assurance.” Lettre du 28 août 1901. LA : DSS 8. 
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amertume certaine » (“a good deal of bitter feeling”) parmi les hommes
59

. Car 

tous sans exception avaient été « noircis » (“blackened”), c’est-à-dire inscrits sur 

une liste noire qui les privait de travail sur tous les chantiers de Hull
60

. A 

l’extérieur de l’agglomération, dans d’autres villes ou mêmes d’autres régions, il 

leur était plus facile de cacher leur identité et donc de se faire embaucher. Mais 

aussitôt qu’elle était découverte, on leur annonçait qu’ils ne seraient pas repris la 

semaine suivante. Le seul espoir de trouver un gagne-pain était de tomber sur un 

patron indépendant, c’est-à-dire non-affilié à la fédération des employeurs et par 

conséquent libre d’enfreindre le boycott. 

La responsabilité de la direction nationale du syndicat dans cette situation 

désespérante était patente et bien des grévistes songeaient à rendre leur carte
61

. Le 

ressentiment grandissait et Woodcock ne ratait pas une occasion de dénoncer les 

« arrangements de bas étage entre les membres de notre Comité exécutif et 

Shenton, ce fameux pourvoyeur de main d’œuvre »
62

. Il décrivait comme suit la 

tête du syndicat : « cet exécutif mou du genou qui pour nous combattre va main 

dans la main avec les employeurs, et tout ça avec notre argent »
63

. Dans une lettre 

écrite le 17 septembre, il rappelait qu’il ne fallait pas pour autant se détourner du 

combat syndical : « Nous avons la ferme intention de résister et de marcher dans 

les pas de nos prédécesseurs afin de construire un Syndicalisme puissant »
64

. 

Dépourvu de cette détermination, le comité exécutif faisait chaque jour la 

démonstration qu’il n’était que le jouet de Townsley, un patron dont il y avait 

pourtant lieu de se méfier. C’était lui, en effet, qui, six années plus tôt, avait mis 

sur pied la National Association of Slate Merchants, avec pour objectif avoué de 
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 “Among the Workers”, Hull Times, 21 septembre 1901. 
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 “Some Hull men have been refused point blank.” Idem. 
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 Peter Progress ne cachait pas tout le mal qu’il pensait d’un tel choix : “It would be infinitely 
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faire chuter les salaires des couvreurs jusqu’à 6 pence de l’heure. Traiter avec lui 

comme avec un agneau relevait donc, au mieux, d’une certaine inconscience
65

. 

Le lundi 30 septembre, la situation empira singulièrement avec le 

recrutement d’apprentis (“the importation of youths and apprentices”) pour 

occuper les postes des grévistes. Les employeurs de la région avaient donné leur 

feu vert à l’opération et, grâce à cette « entente entre patrons » (“the combine of 

the masters”), le travail reprit progressivement sur des chantiers qui avaient été 

laissés pendant un mois et demi à l’abandon
66

. Les patrons ne doutaient pas de la 

légalité de leur manœuvre et ils prévinrent la Slaters’ Operatives’ Society que 

toute intimidation des nouveaux venus serait châtiée. Cet avertissement 

n’empêcha pas les grévistes de se rendre, dès le lendemain, à l’école publique de 

Wayne Street, où quatre jeunes venus de différents coins du Yorkshire étaient déjà 

à l’œuvre. Ils leur expliquèrent le pourquoi de leur action et leur demandèrent de 

quitter les lieux, en vain, après quoi le ton monta : 

Des menaces furent, paraît-il, proférées et on fit venir la police. Elle 

protégea les nouveaux arrivants jusqu’à la fin de leur journée de travail, 

puis les escorta jusqu’à leur lieu d’hébergement, tandis que les hommes 

du piquet de grève  se dispersaient sans plus d’incidents
67

. 

Les policiers n’en restèrent pas moins à proximité, prêts à intervenir en cas de 

nouvelle manifestation
68

. 

3. L’asphyxie 

Début octobre, la Building Trades Federation de Hull avait fait son 

calcul : sur 56 places laissées vacantes par la grève, 48 étaient désormais 
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 Idem. 
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 La presse cite deux écoles publiques sur Lincoln Street et le nouveau site de l’entreprise 

Blundell, Spence et C°. Précisons qu’à Bridlington, contrairement à Hull, les postes vacants 
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 Cette accélération des événements entraîna la démission, le mardi 1
er
 octobre, du secrétaire 

national du syndicat. Bell fut remplacé à la tête de la Amalgamated Slaters’ and Tilers’ Provident 

Society par un certain Wilson, à qui Woodcock écrivit le jour même pour lui faire savoir qu’il 

comptait sur lui pour mener autre chose qu’une « politique de la girouette » (“a wavering policy”). 
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occupées, dont certaines par des couvreurs syndiqués dans d’autres villes, qui ne 

se considéraient pas comme des briseurs de grève, puisqu’il s’agissait d’une grève 

démarrée sans le blanc-seing syndical. Si de nouveaux « jaunes » sont recrutés, 

menaçait la Fédération, nous décrèterons la grève générale dans le secteur du 

bâtiment
69

. Mais cet mise en garde tardive, énoncée alors que le mal était déjà fait, 

était un coup d’épée dans l’eau : la grève des couvreurs demeura, jusqu’au bout, 

« un combat singulier » (“a single-handed fight”). Certes, la Fédération locale des 

travailleurs du bâtiment les avait gratifiés, le jeudi 26 septembre, d’un « splendide 

meeting » de soutien, selon les propres termes de Woodcock
70

. Mais ses 

responsables croyaient moins à une réédition de la grande grève de 1899 qu’à une 

reprise des négociations avec les employeurs. D’ailleurs Townsley rappela le 

mercredi 2 octobre dans la presse que la résolution immédiate du conflit ne tenait 

qu’aux grévistes : « C’est simple comme bonjour (…) : si les hommes acceptent 

notre parole, alors la grève est finie » (“The difficulty is as simple as A, B, C. (…) 

If the men accept our word then there is an end to the dispute”). Mais il n’était 

toujours pas question pour les couvreurs de Hull d’accepter la règle N°8. Pendant 

ce temps-là, les chantiers locaux continuaient de faire venir de la main d’œuvre 

des régions voisines : à partir du lundi 14 octobre, une quinzaine de couvreurs 

supplémentaires arrivèrent, qui de Sunderland, qui de Newcastle, de Sheffield, de 

Grismby ou encore de Dewsbury. Sur les chantiers de Hull, on dénombrait 

maintenant pas moins de 70 couvreurs. Mais il était toujours impossible pour les 

56 ouvriers locaux en grève de retrouver du travail ailleurs. 

Aussi Woodcock prit-il sur lui, le jeudi 17 octobre, de prier une fois de 

plus Townsley de « lever le blocage » (“remove the block”) qui handicapait tant 

les membres de sa section. La réponse du patron des artisans couvreurs fut publiée 

dans le Hull News du 19 octobre 1901. Elle était brève, sèche et habile. Avec un 

certain aplomb, Townsley se déclara impuissant face au problème : il n’était pas 

en son pouvoir, prétendait-il, d’aller contre un accord régional signé par 

l’organisation patronale dont il était membre. Ce n’était donc pas à lui que 

Woodcock devait présenter ses doléances, mais à ceux qui, par leur signature, 
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avaient engagé le syndicat ouvrier. Seuls ces responsables régionaux étaient 

habilités à négocier une sortie de crise. Le dos au mur, Woodcock s’était en fait 

déjà résigné, le vendredi 18 octobre, à reprendre contact avec ce Shenton qu’il 

abhorrait, mais qu’il savait seul capable d’organiser une rencontre avec les patrons 

locaux. 

Le vendredi 25 octobre, sentant que le conflit touchait probablement à sa 

fin, la section de Hull de la National Association of Slate Merchants and Slaters 

organisa une réception au Builders’ Exchange de Posterngate. Les 70 briseurs de 

grève, dont de nombreux syndicalistes d’autres villes, y furent reçus en grande 

pompe. La soirée commença par une conférence de James Townsley sur 

l’industrie ardoisière, qu’il illustra de diapositives (“limelight views”) montrant 

les principales carrières du pays de Galles et agrémenta d’« images humoristiques 

de cinématographe » (“humorous cinematograph views”). Sa prestation lui valut 

les chaudes félicitations de Briggs, le secrétaire de la section de Sheffield du 

syndicat des couvreurs
71

. Puis Townsley enchaîna sur la question de la grève. En 

pensant aux couvreurs qui avaient cessé le travail et qui étaient désormais au 

chômage, il déclara ressentir une vive émotion : « les employeurs (…) ont hâte de 

les revoir » (“the Employers (…) were anxious to have them back”). Mais pour 

rien au monde il n’aurait osé transgresser un accord voulu par les instances 

régionales du syndicat ouvrier : 

Avant qu’on en arrive là, il faudrait que les couvreurs restent en grève 

pendant dix ans. A vrai dire, les employeurs de Hull étaient prêts à 

fermer boutique et même à abandonner la couverture aux autres artisans 

plutôt que de renoncer
72

. 

A quelles conditions était-il donc envisageable de réembaucher les grévistes ? 

Townsley cita deux préalables : d’une part la signature par les couvreurs de Hull 
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du nouveau règlement, d’autre part le remboursement des frais occasionnés par le 

recrutement de couvreurs à l’extérieur de la ville. Townsley conclut sous les 

applaudissements, en remerciant les présents, au nom des artisans de Hull, pour 

tout ce qu’ils avaient fait. Et on immortalisa la soirée par une photo de groupe
73

. 

Comme escompté, Woodcock finit par accepter une rencontre à Leeds 

avec les employeurs le samedi 2 novembre. Il admit ce jour-là qu’après douze 

semaines de grève, il ne restait d’autre choix pour les couvreurs, étranglés 

financièrement, que de se plier aux exigences patronales. Le mercredi 6 

novembre, des délégués ouvriers se résignèrent donc, la mort dans l’âme, à signer 

le nouveau code intérieur. C’était une capitulation, d’autant plus pénible qu’ils 

furent sommés dans la foulée d’informer publiquement les 56 couvreurs qui 

avaient fait grève de leurs nouvelles conditions de travail. Après 83 jours sans 

salaire, les couvreurs reprirent donc le travail le samedi 9 novembre à 6 heures 30 

du matin, avec pour ordre de « travailler en bonne entente aux côtés des hommes 

qui avaient été recrutés pendant la grève » (“work amicably alongside the men 

who were imported during the strike”)
74

. Cette recommandation, on s’en doute, 

devait être bien difficile à avaler. 

On peut donc être surpris du ton adopté par Woodcock au cours des 

derniers jours du conflit. Dans sa lettre à Shenton du mercredi 6 novembre, il se 

montra en effet extraordinairement conciliant : 

Demain, nous ferons reprendre le travail à une majorité des couvreurs 

de Hull. (…) Je considère qu’ils [les employeurs] nous ont très bien 

traités étant donné les circonstances. On peut espérer que nos rapports 

seront meilleurs après qu’avant le différend. (…) Nous sortons du conflit 

sur la base d’un accord globalement favorable
75

. 

Comment interpréter un tel revirement dans l’analyse ? Sans doute Woodcock 

tenait-il personnellement à sortir la tête haute d’un conflit où il avait joué un rôle 
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essentiel. Mais plus prosaïquement, il s’estimait vraisemblablement soulagé 

d’avoir évité le pire, à savoir une banqueroute financière de sa section 

comparable, à plus petite échelle, à celle qui menaçait alors les syndicalistes de la 

compagnie Taff Vale. Shenton lui avait en effet sauvé la mise, en proposant que 

les frais réclamés par Townsley soient assumés par le Comité exécutif du 

syndicat
76

. Avec ce coup de pouce, les responsables régionaux et nationaux du 

syndicat des couvreurs pouvaient en tout cas espérer ramener le franc-tireur 

Woodcock dans le droit chemin
77

. 

Après quatre mois, la grève se conclut donc par une capitulation des 

couvreurs sur la fameuse règle N°8. La bataille avait été rude pour les deux camps 

et elle ne fut pas pour rien dans l’initiative sociale prise l’année suivante par 

Townsley : pour tenter de désamorcer de nouveaux conflits, il présenta en juillet 

1902 un projet de caisse de retraite et d’indemnisation des accidents qui serait 

propre aux ouvriers du secteur. Townsley était encore le secrétaire général de la 

National Association of Slate Merchants and Slaters, ainsi que le directeur de la 

Slate Trade Gazette, et ce fut à ce double titre qu’il fit alors parvenir à Peter 

Progress les détails de son “Suggested Benefit Scheme for Operatives”
78

. Il y 

esquissait le fonctionnement possible d’une caisse qui serait co-gérée par la 

fédération patronale et par le syndicat ouvrier. Plus que ses paragraphes 

techniques, le préambule du texte mérite d’être cité : 

Quand, il y a de cela une trentaine d’années, le Travail se lança dans la 

voie de l’agitation revendicative, le Capital s’alarma, craignant de se 

voir privé de son droit coutumier à dicter ses ordres au Travail, qu’il 

avait toujours tenu sous son joug. (…) Mais le temps est maintenant venu 

de faire prévaloir, entre les artisans couvreurs, les marchands d’ardoise 

et les hommes à leur service, des sentiments de respect mutuel
79

. 
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La reconnaissance aussi franche d’une lutte entre les classes sociales peut 

surprendre de la part d’un patron qui venait de la pratiquer de la façon la plus 

implacable. Mais elle était contrebalancée par un appel aux bons sentiments qui 

faisait écho à son discours lors du banquet de fin de grève. Quoi qu’on puisse 

penser de ce masque de bon prince, il n’y a en tout cas aucune raison de mettre en 

doute la sincérité de Townsley lorsqu’il évoquait la nécessité de rapports sociaux 

pacifiés entre employeurs et employés : il avait pu vérifier par lui-même que les 

désordres sociaux avaient un coût et entravaient la bonne marche des affaires. 

On se doit de mentionner ici les critiques émises par Peter Progress à 

l’encontre dudit projet. Rien n’était prévu, par exemple, pour les ouvriers 

syndiqués employés par des patrons non fédérés. Par conséquent, un couvreur 

licencié par un employeur fédéré ne perdrait-il pas au change en retrouvant du 

travail auprès d’un non fédéré ? Ne serait-il pas alors condamné en fait à rester au 

chômage, jusqu’à ce qu’il retrouve un patron fédéré ? Par ailleurs, Peter Progress 

voyait dans la conclusion même du texte de Townsley un aveu quant aux 

conditions de travail déplorables de ses propres employés : 

C’est une faute impardonnable que d’espérer voir les travailleurs 

réaliser des progrès sur le plan moral lorsque leur salaire hebdomadaire 

leur permet à peine de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, 

sans parler d’acquérir le superflu ni de se doter de ces avantages qui 

sont essentiels à l’épanouissement d’un noble caractère
80

. 

Le chroniqueur admettait que mieux valait sans doute « un projet bancal et 

insatisfaisant » (“a weak and faulty scheme”) que pas de projet du tout. Mais il 

retenait surtout des propos de Townsley sa confession que les salaires dans la 

couverture étaient trop bas et que « le couvreur moyen ne (pouvait) espérer, par un 

honnête et régulier labeur, vivre ses vieux jours à l’abri du besoin »
81

. Il était rare 

que l’extrêmement modéré Peter Progress s’autorise des jugements aussi tranchés. 

Pour qu’il laisse entendre avec si peu d’ambiguïté que le vainqueur de la grève de 
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 “It is a great error to look for an improvement in the moral conditions of the workmen under the 

influence of a weekly wage which is barely sufficient for the obtaining of the real necessaries of 

life, to say nothing of the luxuries, and the securing of those advantages which are essential to the 

development of man’s noble character.” Ibidem. 
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 “The average slater cannot hope to safeguard his old age from want by honest and industrious 

toil.” Ibid. 
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1901 était, derrière ses phrases mielleuses, un fieffé exploiteur, il fallait à n’en pas 

douter que le sort des vaincus ait été bien misérable. 

III – LA GREVE DES IMPRIMEURS (AVRIL-OCTOBRE 1904) 

1. Une grève modérée 

53 heures de travail hebdomadaires payées 32 shillings : le sort des 

imprimeurs de Hull au début du vingtième siècle n’était pas des plus enviables, si 

on le compare aux 51 heures payées 34 shillings qui étaient en général pratiquées 

dans les villes de la même taille. En 28 ans, le salaire hebdomadaire n’avait été 

augmenté que de 2 shillings, une progression remarquablement modérée. Mais 

peut-être parce que ce salaire, comparé à celui d’autres professions, n’était pas si 

mauvais pour Hull, les imprimeurs n’avaient adressé des revendications au 

patronat de la branche que deux fois au cours des quatre décennies précédentes
82

. 

Toujours est-il qu’à partir de septembre 1903, l’exigence d’une meilleure 

rémunération et d’un horaire diminué refit surface. En novembre 1903, la section 

locale de la Typographical Association envoya aux employeurs un courrier 

sollicitant une rencontre, en vain. On fit remonter l’affaire au siège du syndicat, à 

Manchester, et un rendez-vous fut fixé au début du mois d’avril. Deux 

responsables nationaux, accompagnés de trois délégués locaux, furent reçus 

pendant trois heures par des porte-parole des Hull Master Printers. Mais 

l’entrevue ne déboucha sur une impasse : non seulement les patrons refusaient de 

satisfaire les revendications, mais ils refusèrent même de fixer une date pour une 

nouvelle rencontre
83

. En fait, l’attitude des employeurs n’était pas unanime. La 

direction de l’Eastern Morning and Hull News Company, par exemple, accéda 

tout de suite aux revendications posées. Mais cela resta l’exception et on 

commença à évoquer dans la presse locale la « forte probabilité d’un conflit 

sérieux » (“a great likelihood of a bitter struggle”)
84

. L’hypothèse était d’autant 

plus vraisemblable que la branche connaissait un taux de chômage non 
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 Hull News, 9 avril 1904. 
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 “Among the Workers”, Hull Times, 9 avril 1904. 
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 Idem. 
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négligeable, ce qui permettait à un patron comme Edward Harland d’annoncer à 

l’avance à ses salariés que s’ils leur prenait la fantaisie de faire grève, il aurait les 

moyens de les faire remplacer trois fois
85

.  

Malgré leur refus initial de négocier, malgré leurs fanfaronnades, les 

patrons craignaient chaque jour un peu plus la perspective d’une grève. Aussi se 

résolurent-ils à rencontrer de nouveau leurs interlocuteurs ouvriers le mardi 12 

avril. Au cours d’une réunion qui se tint au Station Hotel, ils proposèrent pour la 

première fois d’accorder une augmentation : un shilling de plus par semaine à 

partir du 1
er
 janvier 1905. Mais c’était trop peu, et trop tard. Le soir même, les 

imprimeurs réunis en assemblée générale rejetèrent la proposition à l’unanimité : 

ils voulaient trois shillings d’augmentation, pas un de moins, même s’ils étaient 

prêts à accepter un échelonnement, par exemple un shilling tout de suite, un 

shilling dans six mois et le dernier shilling début 1905. Les patrons firent savoir le 

lendemain matin que cette solution était exclue, attisant du même coup la 

détermination des imprimeurs à engager le combat. Le jeudi 14 avril au soir, la 

réunion hebdomadaire du Hull Trades Council se mua naturellement en veillée 

d’armes. Le premier des présents à s’exprimer fut le typographe Frederick 

W. Booth, alias Peter Progress, afin de rappeler tous les efforts qui avaient été 

faits pour éviter le recours à la grève. En l’absence d’ouverture côté patronal, il 

n’y avait plus, hélas, qu’à se battre dignement. Horton, alors président du Trades 

Council,  assura les imprimeurs du « soutien chaleureux et unanime » (“hearty 

and general support”) des syndicalistes locaux. Puis une délégation d’imprimeurs 

rappela le grief principal, à savoir le décalage entre les salaires en vigueur à Hull 

et ceux pratiqués à Leeds ou ailleurs. Nulle part en Angleterre les travailleurs de 

l’imprimerie n’étaient aussi mal payés, si ce n’est à Bristol ou à Plymouth. 

L’exigence d’une augmentation n’avait donc rien d’illégitime. Concluant la 

réunion, Skinner, le secrétaire de la section syndicale, précisa que derrière la 

question des salaires, sur laquelle les patrons avaient selon lui largement les 

moyens de céder, l’épreuve de force risquait d’avoir un autre enjeu : la question 

du closed shop, jusqu’alors de rigueur dans la branche, mais auquel la plupart des 
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employeurs ne cachaient plus leur hostilité. Or accepter le recrutement de non 

syndiqués dans les entreprises de l’imprimerie, ce serait accepter au mieux la 

stagnation des salaires, au pire leur recul, à court ou moyen terme. Les “mixed 

offices”, voilà ce qu’il fallait à tout prix éviter
86

. Puisque les patrons ne leur 

laissaient pas le choix, ce serait donc la grève. 

Le vendredi 15 avril 1904, 160 compositors et machinists, employés dans 

seize entreprises différentes, se lancèrent donc dans un conflit qui allait durer six 

mois. Comme souvent, la source la plus instructive est la rubrique “Among the 

Workers”, avec un intérêt supplémentaire dans ce cas précis : le Frederick 

W. Booth qui se cachait derrière le nom de plume Peter Progress n’était autre 

qu’un de ces grévistes, et pas des moindres, puisqu’il dirigeait la section locale de 

la Typographical Association. Plus encore que d’habitude, son regard sur les 

événements fut donc celui d’un spectateur engagé. Particulièrement intéressant est 

le récit qu’il fit, dans sa chronique du 16 avril, de la marche vers la grève qu’on 

vient de retracer. Toujours soucieux d’apparaître comme un militant raisonnable 

et non comme un trouble-fête professionnel, il y souligna la prudence dont lui et 

ses camarades syndicalistes avaient fait preuve avant de s’aventurer à cesser le 

travail. Parlant de lui à la troisième personne, il expliquait par exemple : « Les 

représentants du syndicat ont exposé les aspects funestes d’une grève dans les 

termes les plus crus et les plus parlants »
87

. Il n’y avait donc aucun doute à avoir : 

« Cette grève n’est pas une de ces grèves résultant de la manipulation des 

travailleurs par une poignée d’agitateurs, mais une grève décidée en toute 

connaissance de cause par les hommes eux-mêmes »
88

. Il informait par ailleurs ses 

lecteurs que ce conflit social était la première grève jamais décidée par la section 

locale de la Typographical Association, et que la décision n’avait été prise qu’en 

désespoir de cause. Les hommes avaient en effet fait savoir à leurs patrons qu’ils 
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 Le récit que fait Peter Progress de la tirade de Skinner est assez cruel : « Ce membre vénérable 

du Trades Council, dont chacun se souvient comme un secrétaire des plus compétents, fut 

submergé de souvenirs du temps jadis, au point qu’il fut presque incapable de s’exprimer avec 

clarté sur le sujet du jour » (“As an old member of the Hull Trades Council, and one of its most 
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 “The officials have presented the evils of a strike in the most lurid and graphic manner.” Idem. 
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 “This strike is not a strike brought about by agitating the workmen, but a strike which is the 

result of the men’s own deliberations.” Ibidem. 
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étaient prêts à négocier, et même à se soumettre au jugement d’un arbitre, « une 

voie à l’issue pourtant rarement favorable pour les travailleurs » (“a course 

seldom ending favourably to bodies of workmen”)
89

. Pour bien distinguer cette 

action gréviste de celle qu’avaient menée les couvreurs deux ans plus tôt, Booth 

ajoutait qu’elle n’avait rien de sauvage, qu’elle était tout ce qu’il y a de plus 

officiel, c’est-à-dire qu’elle était soutenue par la fédération nationale de 

l’imprimerie. 

2. Des employeurs inflexibles 

Les multiples précautions prises par Booth et ses camarades pour que leur 

grève apparaisse comme respectable aux yeux de l’opinion publique ne furent 

sans doute pas pour rien dans le geste pacificateur que fit, au bout d’une semaine 

de conflit, le maire de la ville lui-même, le conseiller général Jarman. Il se 

proposa en effet comme médiateur entre les deux parties. Rien n’y fit, et les 

patrons campèrent sur leurs positions. En retour, Skinner décida qu’il fallait porter 

l’affaire sur la scène nationale : un appel fut lancé à la solidarité financière de 

toute la profession et, au-delà, de tout le mouvement ouvrier. Le Hull Trades 

Council, pour sa part, réitéra son soutien à la grève le soir du jeudi 28 avril, en 

adoptant le principe d’un grand meeting public pour le mardi 17 mai
90

. Mais passé 

ce meeting, plutôt réussi en terme d’affluence, « le conflit n’en finit pas de 

s’étirer, prenant un tour de plus en plus usant » (“The dispute dragged on its 
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 Ibid. Un exemple frappant des désavantages de cette voie pour les ouvriers fut offert à Hull en 

1902. Le 17 juin de cette année-là, la Hull Coopers’ Society avait demandé une augmentation des 

salaires. Les patrons ayant refusé de l’octroyer, les tonneliers acceptèrent de se ranger à l’avis d’un 

arbitre qui serait nommé par le Board of Trade. Le 9 septembre, répondant à une requête conjointe 

de l’organisation des employeurs et de celle des employés, le ministère nomma donc un juge pour 
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avait aucune raison qu’ils bénéficient d’une augmentation. Une clause ajoutait que le jugement 
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un blocage des salaires jusqu’à cette date, ou en tout cas à rendre tout combat pour une 

augmentation illégal. Board of Trade, Monthly Labour Gazette, octobre 1902, p. 280. 
90

 Le Hull Times du samedi 30 avril note que la réunion du Trades Council finit en chansons, tous 

les délégués reprenant en chœur “The Boys of the Old Brigade”. Ce choix spontané d’un refrain 

patriotique et non d’un chant de lutte du mouvement ouvrier n’est pas anodin : on verra au chapitre 

suivant que la couleur idéologique du Trades Council était loin d’être antimilitariste. 
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weary way”)
91

. La grève des 160 imprimeurs se poursuivit en effet tout l’été et ne 

prit fin qu’à l’automne, lorsqu’en octobre, enfin, ils durent s’avouer vaincus. 

La version officielle de la fin du conflit ne reflète pas exactement le 

déroulement des faits. Selon le cahier du Board of Trade qui répertorie les grèves 

de l’année 1904, les ouvriers furent tous licenciés et remplacés
92

. En réalité, 

l’immense majorité d’entre eux conserva son emploi, mais « les hommes furent 

contraints, par la force des choses, de retourner à leur travail aux anciennes 

conditions »
93

. Ecoutons ce qu’en dit Booth lui-même, en tant qu’éditorialiste de 

l’organe officiel du Trades Council : 

A l’heure qu’il est, chacun sait que les ouvriers imprimeurs ont retiré 

leur revendication d’une augmentation des salaires, et qu’ils sont prêts à 

reprendre le travail lorsque l’Association typographique ou bien leur 

comité local le leur ordonnera. C’est un triste épilogue pour ces hommes 

qui, pendant sept mois d’une lutte longue et épuisante, se sont battus 

pour leurs droits avec tant d’ardeur. (…) Pendant toute la durée du 

conflit, les travailleurs en grève se sont conduits d’une manière 

exemplaire, tandis que pour leur part, les employeurs n’ont jamais 

cherché à les rencontrer en vue d’une possible conciliation. Chaque fois 

qu’une proposition d’apaisement leur a été faite, ils l’ont balayé du 

revers de la main, démontrant par là-même que la question salariale 

était à leurs yeux secondaire et qu’ils voulaient avant tout en découdre 

avec le syndicat et lui infliger des coups dont il ne se relèverait pas
94

. 

Bien que Booth soit ici juge et partie, il faut bien admettre que dans cette grève 

comme dans celle des métallurgistes ou dans celle des couvreurs, l’intransigeance 

des patrons s’explique en grande partie par leur volonté farouche d’affaiblir, et si 

possible d’éradiquer, le militantisme syndical. 
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 Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, février 1905, n° 134, p. 2. 
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 LAB 34/22. A noter que le cahier du Board of Trade n’est pas non plus précis sur la date de 
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Des échecs inévitables ? 

Dans la décennie qui suivit la défaite ouvrière de 1893, on constate donc 

qu’il était bien difficile pour le monde du travail de défendre ses intérêts face aux 

pressions des employeurs. Quand on refusait de courber l’échine et qu’on 

s’aventurait à protester par la grève, l’issue du conflit était presque écrite 

d’avance : “claim withdrawn”  ou  “strikers replaced”. On peut certes citer des 

exceptions. En 1904, six lathrenders payés aux pièces, mais qui refusaient d’être 

payés au même tarif pour fabriquer les poteaux de mine et les lattes en bois, 

obtinrent une victoire sur toute la ligne au terme de sept semaines de grève
95

. Plus 

tôt cette année-là, douze forgerons et aide-forgerons (smiths et strikers) qui 

réclamaient le passage de 22 à 25 shillings par semaine aboutirent en trois jours de 

grève à un accord à l’amiable, qui fit passer leur salaire hebdomadaire à 

23 shillings
96

. Mais ces deux grèves furent microscopiques et ne débouchèrent sur 

des avancées, d’ailleurs fort modestes, que pour un nombre très réduit de 

travailleurs. Dès qu’un conflit touchait une entreprise toute entière ou l’ensemble 

d’un secteur d’activité, les patrons excluaient par principe la possibilité de céder et 

même celle de transiger. Car indépendamment des revendications concrètes des 

grévistes, les employeurs considéraient chaque grève comme une insurrection de 

nature quasi-politique, en ce qu’elle remettait en cause leur pouvoir de décision 

absolu au sein de l’entreprise. Lorsqu’une section syndicale se permettait 

d’appeler des employés à interrompre le travail, le premier enjeu était au fond de 

leur rappeler qui étaient les maîtres. 

On a peu parlé des chantiers navals jusqu’ici, car il ne s’y déroula, après 

1896, aucune grève marquante. Face à des patrons qui tiraient les rémunérations 

vers le bas, il y eut pourtant des réactions
97

. En 1903 et en 1905, d’ailleurs, la ville 

ne connut pas d’autres conflits sociaux que ceux qui affectèrent les chantiers. 

Mais, catégorielles et isolées, les nombreuses actions collectives que tentèrent les 
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 LAB 34/22. La grève dura très exactement du mercredi 8 juin au samedi 30 juillet 1904. 
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chantiers navals du nord-est de l’Angleterre, les travailleurs aux pièces se virent imposer une 

baisse de 5% sur leur tarif et les travailleurs à la semaine une baisse d’un shilling sur le salaire 

hebdomadaire. Board of Trade, Monthly Labour Gazette, novembre 1902, p. 322. 
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employés de la construction navale connurent le même destin que celles qu’on a 

examinées plus haut
98

. En janvier 1905, par exemple, pendant une semaine 

entière, du lundi 16 au lundi 23, 150 tourneurs et ajusteurs des chantiers Earle 

firent grève contre une réduction des salaires, en vain : dès le mardi 24, la 

rémunération hebdomadaire passa de 31 shillings et 3 pence à 29 shillings
99

. Aux 

yeux de la direction, cette défaite constitua un feu vert pour imposer, au cours des 

deux mois suivants, des reculs similaires à l’ensemble des travailleurs des 

chantiers : moins 5% sur le travail aux pièces fourni par les 1 000 iron and steel 

shipbuilders et par les 122 drillers and hole cutters ; moins 3 shillings par 

semaine pour les 808 shipwrights, contraints de passer de 40 shillings et 6 pence à 

37 shillings et 6 pence
100

. En juin, ce fut au tour des 100 ship joiners employés par 

Earle de passer de 38 shillings et 6 pence à 37 shillings et 6 pence 

hebdomadaires
101

. En septembre, vingt-cinq assistants-plaqueurs (platers’ 

helpers) se mirent en grève quatre jours durant pour tenter d’obtenir le versement 

anticipé de leur salaire (“payment of wages before the regular pay day”), sans 

résultat
102

. Dans les chantiers navals comme ailleurs, malgré des tentatives pour 

résister, les ouvriers semblaient voués à subir recul sur recul. 

Conclusion de la deuxième partie 

Dans son roman de 1907 The Iron Heel (en français : Le Talon de fer), 

Jack London décrit la mise en place, au lendemain d’une révolution ouvrière 

manquée, d’un régime proto-fasciste qui, des décennies durant, met les 

travailleurs à la botte des riches, sans aucun moyen légal de se défendre. Evoquer 

un « talon de fer » pour désigner le sort fait aux prolétaires de Hull entre 1894 et 

1905 est sans doute exagéré, ne serait-ce que parce que le Royaume-Uni de 

l’époque restait une monarchie parlementaire, et non un régime autoritaire. 

Pourtant on peut imaginer que les ouvriers de la localité se sentaient alors, à bien 
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des égards, privés de liberté et de contrôle sur leur vie. Les dockers et les marins, 

par exemple, ne pouvaient plus se faire embaucher sans passer par les bureaux de 

la Fédération des armateurs. Pour des professions où la liberté de choisir son 

bateau ou son quai avait longtemps été une façon imparfaite, mais appréciée, de 

compenser le caractère irrégulier de l’emploi et donc du revenu, c’était une 

atteinte à l’autonomie singulièrement douloureuse. Du côté des travailleurs 

qualifiés, qui avaient pu se croire vaccinés contre de tels reculs, les progrès de la 

mécanisation semblaient ouvrir une phase de déqualification, et donc 

d’amputation du pouvoir d’achat. 

Chaque travailleur, sans doute, avait ses techniques pour économiser ses 

forces, contrôler son rythme de travail, ou mettre quelques sous de côté. Mais si la 

débrouille individuelle était de rigueur, la marge de manœuvre était étroite. 

L’esquive que pratiquait un certain nombre de marins pour protéger leur liberté 

n’était pas à la portée de tous les ouvriers, et même les marins étaient de moins en 

moins nombreux à pouvoir se payer ce luxe. Tous les travailleurs n’avaient pas 

« un métier dans les mains » pour faire monter le niveau de leur rémunération. Et 

même ceux à qui une qualification avait jusque là accordé un certain statut se 

voyaient désormais remplacés par des machines et des ouvriers non qualifés. Dans 

les années qui suivirent la déroute de 1893, le patronat local exerça donc une 

domination sur ses salariés à peu près sans failles. Chez les marins, l’heure était à 

l’atomisation ; chez les dockers à une difficile remontée de la pente. Et chez les 

travailleurs qualifiés qui avaient encore les moyens d’organiser des actions de 

résistance collective, on se désespérait de voir chaque grève se conclure à 

l’avantage de l’employeur. Il n’est donc pas impossible que bon nombre de 

prolétaires de Hull se soient vus comme les victimes d’une dictature patronale. 

Les rapports sociaux imposés au sein des entreprises, basées sur le principe du 

droit du propriétaire des capitaux à dicter sa loi chez lui, ne laissaient en tout cas 

guère de place au dialogue. 

Dans un contexte où les prolétaires n’avaient aucun cadeau à attendre des 

classes dirigeantes, où les récalcitrants se faisaient taper sur les doigts, où un fort 

taux de chômage tirait les salaires vers le bas et où la législation pénalisait l’action 
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syndicale, quelle fut donc la réaction du mouvement ouvrier local ? Au-delà du 

soutien ponctuel à telle ou telle grève, le Hull Trades Council proposa-t-il une 

politique plus large pour tenter d’organiser la résistance ouvrière ? On va voir 

dans la partie qui suit que, faute d’avoir les moyens de s’opposer à l’offensive 

patronale, les responsables du syndicalisme local firent de pauvreté vertu et 

choisirent de s’investir sur le terrain qui était alors le moins malaisé pour eux, à 

savoir le terrain des institutions. Ils y retrouvèrent des capitalistes qui, s’ils usaient 

de l’intimidation sur le terrain social, savaient se montrer plus que conciliants 

avec eux lorsque leur pouvoir direct sur l’économie n’était pas en jeu. 





 323 

 TROISIEME PARTIE : 
 
 

1894-1905 
 
 

LA SUBORDINATION 
« PROGRESSISTE » 

DU MOUVEMENT OUVRIER 





 325 

Introduction 

On ne saurait trop le répéter : 1893 fut à Hull une année charnière pour les 

rapports sociaux. Ainsi que cela a été exposé dans la partie précédente, après la 

défaite des dockers, les armateurs forcèrent leur avantage et le patronat local dans 

son ensemble profita du K.O. pour mettre les travailleurs au pas, voire les 

syndicalistes à la porte. Mais les conséquences du lock-out de 1893 ne se 

résument pas à ce tour de vis au sein des entreprises. Ses incidences furent aussi 

politiques, et elles prirent un visage qui a de quoi surprendre, puisqu’on vit, dans 

les mois qui suivirent l’épreuve de force, les adversaires de la veille sceller une 

alliance durable : le Trades Council et le patronat libéral de la ville, unis au sein 

d’une coalition dite « progressiste », allaient, pendant quelques années 

mémorables, marcher main dans la main
1
. Quels raisonnements poussèrent les uns 

et les autres à cette convergence improbable ? Pour comprendre la nature exacte 

du progressisme embrassé alors par le Trades Council, il est bon de commencer 

par se pencher sur les leçons que tirèrent de « 93 » les membres de l’establishment 

d’une part, les leaders du mouvement ouvrier de l’autre. 

Le cours nouveau des libéraux : 

pour désamorcer les explosions sociales, amadouer les syndicalistes 

Parmi les patrons les plus soucieux de politique, on tenta de tirer des 

leçons de l’explosion ouvrière la plus importante que la ville ait jamais connue. 

Malgré le retour final à l’ordre, tant les conservateurs que les libéraux avaient 

vécu la grève comme un traumatisme. Les uns et les autres s’accordaient donc sur 

la nécessité de renforcer la discipline parmi les travailleurs afin d’éviter qu’un tel 

cataclysme ne se reproduise. Mais, principalement au sein du Parti libéral, certains 

étaient bien conscients du fait que la répression à tout crin ne constituait pas une 

garantie de paix sociale. Et l’idée fit son chemin, au cours des mois qui suivirent 

la fin de la grève, que manier le bâton ne suffirait pas à calmer durablement les 

esprits : il fallait aussi avoir quelques carottes à offrir. Aussi l’un des résultats les 

plus visibles de la révolte de 1893 fut le virage dans la politique des libéraux, à la 
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tête de la municipalité depuis 1835 : à partir de 1895, elle prit un tour social 

inédit, très éloigné du libéralisme ancienne manière. Sans doute les convictions 

religieuses des uns, la philanthropie des autres jouèrent-elles leur rôle. Mais les 

notables du Parti libéral qui affichaient des préoccupations humanitaires 

n’auraient pas converti une majorité des leurs à ce virage social s’ils n’avaient fait 

valoir des arguments d’ordre plus pragmatique que la simple défense de l’intérêt 

général. L’idée, coûteuse, que l’action publique se devait de satisfaire au moins 

une partie des besoins de la collectivité ne put s’imposer au sein de l’élite locale 

qu’avec la prise de conscience qu’il y allait de son intérêt en tant que groupe 

social. La crainte d’un nouveau 1893 fut donc l’élément décisif dans l’acceptation 

par les bourgeois de Hull d’une augmentation significative de leur contribution 

financière au budget de la municipalité. 

Par ailleurs, si les libéraux espéraient mettre un terme aux soulèvements 

ouvriers d’abord et avant tout par une politique de la ville modifiée, ils n’étaient 

pas sans savoir que pour domestiquer la classe ouvrière dans son ensemble, 

entretenir des relations avec les dirigeants du mouvement ouvrier pouvait avoir 

son utilité. Au cours du troisième quart du dix-neuvième siècle, les classes 

dirigeantes n’avaient-elles pas, sur le plan national, choisi de privilégier la 

tolérance vis-à-vis du trade-unionisme
2
 ? Loin d’offrir au chartisme une seconde 

jeunesse, cette politique avait largement contribué à l’apaisement des conflits 

sociaux. D’ailleurs le choix fait par les libéraux de prendre langue avec les 

responsables du Trades Union Congress n’avait-il pas permis, au cours des années 

1860 et 1870, d’en faire rentrer certains dans leurs rangs ? Si on voulait 

neutraliser le mouvement syndical, le tenir en bride plutôt que le contraindre à la 

radicalisation, peut-être valait-il mieux collaborer avec lui que chercher 

l’affrontement
3
. 

                                                                                                                                      
1
 Tel ne fut pas le chemin suivi à Bradford, où la grande grève de l’usine Manningham provoqua, 

en 1890, une rupture irréversible entre le patronat libéral de la ville et la classe ouvrière locale. 
2
 Cette politique avait ses admirateurs côté français, dont le comte de Paris en personne. 

3
 John Belchem n’interprète pas autrement le « virage social » du libéralisme à la Belle Epoque. Il 

voit avant tout dans le progressisme une tentative d’assurer la pérennité du capitalisme britannique 

au moindre coût, dans une période où pesaient sur lui des menaces tant extérieures qu’intérieures. 

J. BELCHEM, Class, Party and the Political System in Britain 1867-1914, Blackwell, 1990, 

pp. 45-47. 
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Certes, Wilson avait appris à ses dépens que la majorité de ses confrères 

armateurs ne l’entendaient pas ainsi. Et plus généralement, au cours du dernier 

quart du dix-neuvième siècle, le patronat britannique était sur une ligne dure, qui 

faisait fi du dialogue avec les syndicats au niveau des entreprises. Mais pour tenter 

d’amadouer le prolétariat en dépit d’une aggravation de l’exploitation des 

travailleurs du rang, on ne pouvait faire l’économie d’une bonne entente avec les 

leaders syndicaux et il restait pour cela le terrain politique. La reconnaissance que 

les bourgeois refusaient aux trade-unionistes sur le lieu de travail, là où leur 

pouvoir de décision ne souffrait pas d’être partagé, ils allaient l’accorder au sein 

des institutions publiques, où elle aurait l’avantage de rester essentiellement 

symbolique
4
. Et c’était en même temps un moyen d’éviter que n’émerge un parti 

ouvrier en tant que tel, un parti qui serait indépendant à la fois des whigs et des 

tories, et qui risquerait donc de leur faire concurrence
5
. 

Le cours nouveau des syndicalistes : 

pour peser au sein des institutions, se rallier aux libéraux 

Du côté des travailleurs, l’expérience de 1893 alimenta aussi la réflexion. 

Pour les principaux animateurs du Trades Council, la leçon était évidente : 

puisque sept semaines d’une grève déterminée et unanime s’étaient soldées par un 

échec, mieux valait désormais ne pas s’engager dans des conflits sociaux et 

chercher d’autres moyens de défendre la cause ouvrière. Il est vrai qu’il fallut trois 

années au Trades Council pour éponger les dettes de la grève, qu’il avait soutenue 

financièrement sans compter. De plus, il avait perdu dans la bataille le plus fort de 

ses bataillons, le syndicat des dockers, un prix exorbitant à payer pour une lutte 

finalement défaite. Le désastre de 1893 contribua donc de façon décisive à définir 

la politique du mouvement ouvrier local au cours des années suivantes. Tandis 

que les militants de sensibilité radicale, pour qui les grèves étaient le moyen le 

plus efficace de conquérir des avancées sociales, étaient encore sous le choc de la 

défaite, le camp modéré, qui voyait dans les conflits sociaux un fléau à éviter à 

tout prix, pouvait au contraire tirer argument de la débâcle de 1893 pour présenter 

                                                 
4
 On pense évidemment au cas de Henry Broadhurst, cet ex-président du TUC et membre du Parti 

libéral qui fut le premier syndicaliste à accéder, en 1885, au poste de sous-secrétaire d’Etat. 
5
 BELCHEM 1990, p. 52. 
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la voie électorale comme la seule possible : ce qu’on n’avait pu obtenir par 

l’action directe au niveau des entreprises, il fallait dorénavant essayer de 

l’arracher en faisant élire dans toutes les instances publiques des représentants 

ouvriers, qui se chargeraient de faire adopter des mesures favorables aux 

travailleurs
6
. 

Il s’agissait donc de renouer avec le terrain de la politique institutionnelle, 

auquel le Trades Council avait déjà goûté en 1885, et de concentrer tous les 

efforts sur la réussite des campagnes électorales. Considérant le nombre accru 

d’ouvriers qui disposaient désormais du droit de vote, des réussites dans cette voie 

pouvaient tout à fait s’envisager, en particulier dans les élections locales. Que ce 

soit au conseil municipal ou dans les Boards, des syndicalistes étaient déjà 

parvenus à se faire élire et il n’y avait aucune raison de ne pas tenter de renforcer 

cette présence. Gérer les écoles, gérer les workhouses et l’assistance aux pauvres : 

telles étaient les tâches, modestes, qu’il faudrait tâcher de faire mieux, peut-être 

plus généreusement, que les habitués. Mais il était évidemment peu probable de 

voir les élus ouvriers constituer une majorité dans l’une quelconque de ces 

institutions, en tout cas à court terme. Dans ce cas, comment peser sur les 

décisions ? Comment n’être pas cantonné au rôle d’aiguillon, voire de 

protestataire impuissant ? Il fallait si possible s’intégrer à une majorité, et pour les 

modérés qui dirigeaient le Trades Council, une alliance avec les libéraux 

s’imposait comme la solution la plus naturelle, d’autant plus que quelques uns de 

ses membres les plus en vue étaient eux-mêmes adhérents du Parti libéral. Cette 

aspiration des syndicalistes à la gestion allait rencontrer donc un terrain favorable, 

avec la volonté nouvelle affichée par le Parti libéral de leur aménager une petite 

place à leurs côtés. 

On va donc s’efforcer ici d’examiner ce paradoxe des années 1894-1905, 

pas spécifique, d’ailleurs, à la ville de Hull : une représentation ouvrière de plus 

en plus importante au sein des diverses instances municipales, mais toujours sous 

influence libérale, et par là même sous influence patronale. Cette période qu’on 

pourrait qualifier d’ère « progressiste », puisque ce fut le nom que prit à Hull la 

                                                 
6
 BROWN 1966, p. 367. 
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coalition municipale Lib-Lab, fut d’un certain point de vue florissante pour le 

Trades Council. Elle vit un nombre sans précédent se syndicalistes accéder à des 

positions officielles, ce qui n’était tout simplement pas envisageable au début du 

dix-neuvième siècle. Cette intégration institutionnelle était vue, par ses avocats, 

comme le plus sûr moyen d’accélérer l’intégration de toute la classe ouvrière à la 

société, c’est-à-dire de la faire accéder à plus de droits et à une meilleure situation 

matérielle
7
. Sur ce dernier plan, comme on va le voir, les réalisations de l’équipe 

municipale progressiste ne furent pas nulles. La ville prit vit à sa charge des 

services publics jusqu’alors plus que négligés. Mais il est difficile d’en attribuer 

tout le mérite aux élus ouvriers, qui ne furent jamais plus qu’une force d’appoint 

(de taille variable) pour la confortable majorité libérale. Ce qui revanche ne fait 

guère de doute, c’est que leur intégration, indéniablement réussie, à la vie 

politique locale, se fit dans une position subalterne, dans les actes comme dans les 

discours. Pour être accepté comme partenaire par les notables locaux, il ne fallait 

pas se montrer trop revendicatif, et les élus du Trades Council se soumirent sans 

rechigner à cette tutelle. Il faut dire, à leur corps défendant, qu’ils ne la vivaient 

pas comme telle, flattés qu’ils étaient de se voir traiter en pairs par les membres de 

l’élite locale. Et avant même d’intégrer les institutions, ils avaient fait leurs les 

valeurs victoriennes de la classe dominante. 

                                                 
7
 Le terme d’ « intégration », utilisé dans ce sens, n’est pas sans inconvénient. En effet, dans la 

société capitaliste, le moins que l’on puisse dire du prolétariat est qu’il en est de toute façon 

« partie intégrante », puisque l’ensemble des richesses produites provient de son travail. La classe 

ouvrière, quel que soit le niveau des salaires, qu’elle dispose ou non de droits politiques, est donc 

par définition « intégrée » à ce système économique et social. Ce qui peut varier, en revanche (et 

c’est en ce sens que les historiens évoquent souvent une « intégration du prolétariat » à la société 

dans les pays capitalistes les plus riches, au cours des années qui précédèrent la Première Guerre 

mondiale ou pendant les années 1950-1960), c’est le degré d’acceptation de l’ordre capitaliste par 

les travailleurs. Il va de soi que, sans nécessairement chérir son employeur ou le gouvernement en 

place, un salarié trouve la vie plus supportable lorsque lorsqu’un certain nombre de droits 

démocratiques lui sont accordés et lorsque son salaire lui permet à la fois de payer ses factures et 

d’alimenter sa famille. Mais le terme « intégration » prête à confusion, car il peut être entendu 

comme un synonyme d’acquiescement à l’ordre établi et à sa propre exploitation ou, à l’inverse, 

comme un synonyme d’embourgeoisement. Or l’histoire du vingtième siècle, même dans les pays 

les plus riches de la planète, ne semble pas corroborer l’hypothèse d’un prolétariat heureux dans 

ses chaînes, ni débarrassé d’elles. En 2006, l’exploitation du travail humain reste une réalité, de 

même que la résistance à cette exploitation. La mondialisation « intègre » indéniablement de plus 

en plus de personnes dans ses filets, mais l’« intégration » des prolétaires, au sens d’une 

reconnaissance par la société de leur rôle fondamental, ne paraît pas être au rendez-vous. 
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On pourrait s’étonner que leur quête de respectabilité et leur déférence 

envers les pouvoirs aient orienté la politique du Trades Council pendant plus 

d’une décennie, sans susciter de tollé parmi les syndiqués. Mais ce serait oublier 

que le mouvement ouvrier local, amputé depuis 1893 de sa composante docker, 

n’avait plus tout à fait le même visage qu’avant la grande grève. Désormais animé 

essentiellement par des travailleurs qualifiés que certains ont parfois décrit comme 

des « aristocrates ouvriers », le Trades Council n’avait plus à répondre de ses 

actes devant les prolétaires les plus exploités et se souciait plus, au quotidien, des 

campagnes électorales, que de la reconquête syndicale des quais et des navires. 

Lorsque le progressisme fut finalement abandonné par le mouvement ouvrier 

local, ce ne fut d’ailleurs pas sous la pression du milieu des travailleurs précaires, 

qui demeuraient plus préoccupés de la survie au jour le jour que de stratégie 

syndicale, mais à l’initiative même d’une majorité de responsables 

« aristocratiques ». Prenant acte du mépris dans lequel les libéraux les tenaient, 

par ailleurs inquiets des attaques qu’eux-mêmes, de plus en plus, subissaient sans 

pouvoir se défendre, ils finirent, en 1905, par choisir, au moins sur un plan formel, 

la voie de l’indépendance. 
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CHAPITRE VIII 
 

L’INTEGRATION EN ACTION 

On se souvient que les premiers syndicats qui s’étaient constitués à Hull, 

dans les années 1870 et 1880, avaient eu pour première raison d’être la résistance 

à l’exploitation sur le lieu de travail. C’est pourquoi leur histoire ne fut pas 

séparable, dans un premier temps, des luttes à répétition qui secouèrent le port, en 

particulier les grandes grèves de 1872 et de 1881. D’ailleurs les syndicats 

naissaient, se développaient, s’étiolaient, au rythme de ces luttes, et lorsqu’un 

Trades Council émergea, ce fut d’abord pour tenter de coordonner ces combats 

épars, ou en tout cas pour essayer d’organiser la solidarité lorsqu’une profession 

ou une autre, une entreprise ou une autre, se mettait en grève. Jusqu’à la fin des 

années 1880, le mouvement ouvrier se développa donc à Hull d’abord comme une 

force d’opposition à la toute-puissance patronale et les syndicats que mirent sur 

pied les travailleurs du port furent d’abord vus par les employeurs comme un mal 

absolu, à éradiquer à tout pris. 

Or un tournant majeur fut pris par le patronat local en 1889, lorsqu’il fut 

décidé, à l’instigation de Wilson, de traiter le syndicat des dockers en partenaire 

social. La mise en place du closed shop, si elle fut de courte durée, affecta pour 

longtemps le Trades Council. Elle apporta en effet de l’eau au moulin aux 

militants ouvriers qui croyaient possible une bonne entente entre le capital et le 

travail. Lorsque Wilson, sous la pression de la Shipping Federation, se retourna 

contre le syndicat des dockers en 1893, une fraction importante du prolétariat 

portuaire en conclut certainement que les patrons n’étaient décidément pas des 

partenaires bien fiables et qu’ils restaient avant tout des adversaires, voire des 

ennemis. Pour la minorité qui prônait une révolution socialiste, il y avait d’ailleurs 

là la confirmation qu’aucun progrès durable ne pouvait être acquis sous le régime 

capitaliste. Mais la fraction modérée qui était majoritaire à la direction du Trades 
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Council en tira une leçon diamétralement opposée : l’action directe avait conduit 

les prolétaires dans une impasse, le syndicalisme de contestation avait péri par où 

il avait péché ; le temps était donc venu d’obtenir des réformes non pas en faisant 

pression sur les pouvoirs en place, mais en y participant. 

I – LE PROGRESSIVE PARTY 
AUX COMMANDES DE LA CITE 

1. La naissance de la coalition Lib-Lab (1894) 

En 1894, avec l’élection de huit conseillers municipaux ouvriers en tout, le 

Trades Council enregistra un succès sans précédent, qui avait de quoi réconforter 

après le traumatisme de l’année précédente
1
. Ce « parti ouvrier » surgi au sein du 

conseil municipal allait-il perturber la routine de la vie municipale ? Les notables 

du Parti libéral choisirent de désamorcer le danger en invitant les syndicalistes 

nouvellement élus à former avec eux une coalition. Ils formèrent ensemble le Hull 

Progressive Party, soutien et aiguillon du maire et de ses adjoints. 

A partir de 1894, fort de sa poignée d’élus au conseil municipal, le Trades 

Council chercha aussi à augmenter sa présence au School Board et aux Boards of 

Guardians
2
. Il le fit là aussi en s’alliant avec le Parti libéral. A la fin du siècle, on 

vit donc apparaître au sein de ces deux instances la même coalition progressiste 

qu’au City Council. Ce fut d’ailleurs dans ce cadre, où la gestion du concret 

passait avant le politique, qu’elle fonctionna le mieux et le plus longtemps. 

Au bureau des écoles, où depuis 1883 siégeaient sans discontinuer un ou 

deux élus ouvriers, l’union avec les notables libéraux fut d’autant plus 

harmonieuse que les piliers du Trades Council avaient au moins un point commun 

avec eux : le non-conformisme. Les uns et les autres étaient donc également 

hostiles aux prétentions de l’Eglise anglicane en matière d’éducation. Les 

élections de 1898 donnèrent un léger avantage à l’alliance Lib-Lab à l’intérieur du 

School Board. Ses sept élus faisaient jeu égal avec les sept élus dits “Church of 

                                                 
1
 Rappelons que le premier élu ouvrier au Town Council avait été Fred Maddison en 1887. 
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England”, mais ils pouvaient compter sur le soutien de Belt, élu quant à lui sous 

l’étiquette de l’Independent Labour party (ILP)
3
. S’ils appartenaient donc à la 

majorité, les élus ouvriers étaient bien sûr minoritaires à l’intérieur du groupe 

progressiste : en 1902 par exemple, les seuls représentants du Trades Council au 

bureau des écoles étaient Booth et Millington. 

Quant aux Boards of Guardians, rappelons qu’ils étaient au nombre de 

deux dans l’agglomération : le bureau de Hull, qui gérait la pauvreté dans le centre 

ville et celui de Sculcoates, chargé de la banlieue proche
4
. En 1895, un 

syndicaliste fut élu à la tête du premier, ce qui ne s’était jamais vu à Hull. Le 

typographe Askew, qui n’y siégeait que depuis un an, dut évidemment sa 

promotion au rang de chairman à son appartenance au Progressive Party, et donc 

aux voix des élus libéraux, beaucoup plus nombreux que les élus ouvriers. En 

1898, le Parti progressiste consolida sa mainmise sur le Hull Board of Guardians 

avec trente-trois élus sur quarante-trois candidats
5
. Qu’on ne s’y trompe pas : les 

syndicalistes n’y pesaient pas d’un si grand poids. En 1904, le Trades Council ne 

comptait que cinq élus au Hull Board (dont Millington et Booth) et que six élus au 

Sculcoates Board (dont Flanagan)
6
. 

De 1895 à 1905, on vit le conseil municipal prendre plus d’initiatives et 

entreprendre plus de réalisations en dix ans qu’au cours de tout le siècle 

                                                                                                                                      
2
 Le Board of Guardians était chargé du bon usage de la taxe des pauvres. 

3
 BROWN 1966, pp. 413-414. Un mot à propos des élus anglicans. Le plus virulent d’entre eux 

était le révérend Joseph Malet Lambert et au moins une école de la ville porte aujourd’hui son 

nom. Ce que les enfants qui s’y rendent chaque jour ne savent peut-être pas, c’est le parfum de 

soufre qui entoura son nom à la fin de sa vie, lorsqu’en 1909 Mary Elizabeth Inman, une servante 

orpheline qui avait travaillé à son service, révéla au grand public le traitement inhumain, fait de 

coups, blessures et sous-alimentation, que sa femme Rose avait fait subir à sa fille. Le procès eut, 

localement, un retentissement d’autant plus important que Malet Lambert avait toujours posé au 

moraliste. GILLETT et MACMAHON 1989, pp. 420-421. La rigidité de Malet Lambert était telle 

qu’au bureau des écoles, le groupe anglican votait parfois pour le « rouge » Belt plutôt que de 

donner une seule voix aux non-conformistes. 
4
 Le premier était marqué par la tradition libérale locale et les bourgeois qui y siégeaient n’étaient 

pas réputés pour leur propension à la dépense sociale. Le second avait un caractère quelque peu 

différent. Les conservateurs des communes rurales voisines y étaient majoritaires, avec ce que cela 

implique de paternalisme et de compassion, notamment envers les enfants. C’est pourquoi, malgré 

la réticence des contribuables les plus taxés, en particulier les résidents d’Anlaby ou de 

Cottingham, les dépenses engagés pour le bon fonctionnement de la workhouse étaient en général 

plus importantes qu’au centre ville. 
5
 GILLETT et MACMAHON 1989, p. 415. 
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précédent. Gillett et MacMahon n’ont pas hésité à qualifier cette période d’« âge 

d’or » de l’action municipale
7
. Ce moment dans l’histoire de la ville est en général 

associé à deux noms : celui d’un groupe, le Parti progressiste (le Hull Progressive 

Party) et celui d’un individu, Alfred Gelder. Le déclic qui incita le conseil 

municipal à enfin user de toute la gamme de ses moyens d’action fut sans nul 

doute l’arrivée en son sein d’élus ouvriers en 1894. Les responsables du Trades 

Council poussèrent en effet dès cette date à la constitution d’une alliance entre les 

syndicalistes nouvellement élus et les libéraux, alliance relativement lâche que la 

plupart de ces derniers acceptèrent, dans la mesure où elle ne les contraignait pas à 

une discipline de groupe. 

Ce Parti progressiste ne vit pas vraiment sa volonté réformatrice se 

concrétiser avant 1898 et l’élection d’Alfred Gelder, un nouveau maire plus 

entreprenant que ses prédécesseurs. Agé à cette date de quarante-trois ans, cet 

architecte de renom spécialisé dans l’aménagement urbain avait déjà dessiné les 

plans de la rutilante Paragon Arcade, construite à Hull dix-sept années plus tôt. 

Ses bureaux occupaient la prestigieuse Maister House, ce qui ne manquait pas non 

plus d’ajouter à son aura
8
. A son entrée en fonction, il divisa le territoire de la 

ville en douze arrondissements, afin de pouvoir mener une action au plus près du 

terrain. Et pendant les cinq années que dura son mandat, les réalisations furent 

effectivement nombreuses. 

Comment comprendre l’action de Gelder et de son parti progressiste ? 

Comme on l’a suggéré plus haut, il faut sans doute y voir une tentative avant tout 

pragmatique, tardive mais énergique, de répondre aux problèmes posés au 

patronat local par la croissance explosive de la ville au cours des décennies 

précédentes. En effet, si le laisser-faire avait permis un enrichissement rapide de 

la bourgeoisie de Hull, il ne l’avait pas mise à l’abri de tout risque. Au contraire, il 

avait semé de véritables bombes à retardement. Le non-aménagement de l’espace 

urbain avait fait de la ville un lieu dangereux pour toutes les classes de la société, 

                                                                                                                                      
6
 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1904”, Monthly Labour Journal, février 1905, 

n° 134, p. 1. 
7
 GILLETT et MACMAHON 1989, p. 390. 

8
 L’entreprise Kitchen and Gelder portait aussi le nom de son associé. 
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les virus et bactéries n’ayant qu’un sens approximatif des barrières sociales. 

Surtout, on l’avait constaté en 1893, les conditions de vie déplorables des 

prolétaires les rendaient propices à la révolte et difficiles à contrôler. Le 

libéralisme à l’ancienne ne permettant pas de contrer ces menaces, Gelder et sa 

coalition en proposèrent une nouvelle version, sous la forme d’une politique pas si 

éloignée, dans ses modalités concrètes, de ce qu’on appela à l’époque le 

« socialisme municipal ». 

2. Les réalisations du parti progressiste (1895-1902) 

Dans les élections, l’alliance Lib-Lab se fit la championne de la 

municipalisation des tramways et des services publics, ainsi que d’un direct 

labour scheme qui permettrait à la mairie d’embaucher des chômeurs en grand 

nombre pour réduire la misère ambiante
9
. Si toutes les promesses ne furent pas 

tenues, une bonne partie d’entre elles déboucha sur des réalisations. Gelder 

travailla en premier lieu à améliorer l’environnement, dans les directions qu’avait 

indiqué jusqu’alors vainement le bureau de la santé. L’institution d’un New Street 

Committee et d’un City Improvement Committee accéléra le percement de rues 

plus larges, telles Jameson Street et Prospect Street, au cœur même de la ville. On 

entreprit enfin d’abattre les plus décrépits des bâtiments, pour les remplacer bien 

souvent par des établissements municipaux, dont une nouvelle mairie. A-côté 

appréciable, cette vague de travaux publics entraînait dans son sillage toute 

l’économie locale, faisant le bonheur des importateurs de granit norvégien ou de 

bois australien
10

. On fit également des efforts pour assainir l’eau. On renonça aux 

services douteux offerts par l’usine des eaux bâtie à Stoneferry un demi-siècle 

plus tôt, qui empoisonnait la ville depuis trop longtemps
11

. Il fallait diversifier 

l’approvisionnement, ce qui se fit en reliant les canalisations de la ville à des 

                                                 
9
 BROWN 1966, p. 377. 

10
 La fameuse Hepworth’s Arcade, encore un haut lieu de shopping aujourd’hui, pourrait passer 

pour un symbole des petites merveilles architecturales des années Gelder. Elle fut en réalité 

ouverte au public en 1894, une année avant que le Hull Progressive Party n’impulse la 

métamorphose de la ville. 
11

 Le liquide qu’elle fournissait était pompé dans la rivière Hull, qui accueillait, outre les 

déjections industrielles des usines adjacentes, le contenu des égouts de Sheffield et de Beverley. 

Même traitée, cette eau restait trouble. 
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sources un peu plus éloignées, mais plus pures
12

. La ville était donc en plein 

bouleversement, un bouleversement produit non par les hasards de l’initiative 

individuelle, mais par une réelle volonté politique
13

. 

Second axe de travail pour l’équipe Gelder : équiper la ville d’un réseau 

public de transports en commun modernes. Au début du dix-neuvième siècle, ils 

étaient quasi inexistants. On allait à pied ou à cheval, on recourait selon ses 

moyens à la chaise à porteurs, à la diligence ou à la charrette. Mais hormis les 

quelques fiacres munis d’une autorisation municipale, il n’y avait pas de transport 

public en tant que tel. A partir de 1880, pour répondre au besoin de mobilité d’une 

population sans cesse croissante, la municipalité commença à octroyer les licences 

plus facilement et un réseau plus dense de chariots, fiacres et barques se 

développa, réseau qui restait cependant privé. Les premiers omnibus, tirés par des 

chevaux, qui étaient apparus en 1872, étaient d’ailleurs eux aussi propriété privée. 

A la fin du siècle, l’évolution technologique s’accéléra, avec le passage des 

omnibus à la vapeur en 1890. Le changement de statut suivit de près, puisque la 

municipalisation voulue par le parti progressiste eut lieu dès 1895. Et ce fut alors 

que se produisit un nouveau et décisif bond en avant : l’électrification complète 

du réseau, c’est-à-dire le passage de l’omnibus au tramway
14

. 

En plus de ces deux domaines majeurs, il faut signaler quelques autres 

champs d’action où la municipalité sut se montrer hardie. On se doit par exemple 

de citer la question du réseau téléphonique, que Gelder envisagea de municipaliser 

dès le début de son mandat, contre la tendance générale de l’époque qui poussait 

plutôt à la constitution d’une structure à l’échelle du pays, comme la Royal Mail, 

                                                 
12

 La politique énergétique de la municipalité ne revêtit pas le même éclat : si l’électricité avait été 

municipalisée, avec succès, dès 1893, la tentative de municipalisation du gaz aboutit, en 1898, à un 

fiasco. 
13

 Sur le terrain de l’amélioration de l’hygiène, Gillett et MacMahon relèvent avec humour un 

oubli de taille : l’absence de toilettes publiques jusque dans les années 1920. En lieu et place 

d’urinoirs, on se contenta sous Gelder de panonceaux invitant le passant à la retenue, avec un art 

consommé de la formule. “Commit no nuisance”, pouvait-on lire : « ne pas commettre de 

nuisance ». GILLETT et MACMAHON 1989, p. 415. 
14

 On peut esquisser ici les développements ultérieurs : les premiers omnibus à moteur, c’est-à-dire 

les premiers autobus, furent mis en service en 1909 ; ils disparurent entre 1913 et 1921, laissant 

pour un temps le monopole du transport public aux tramways ; en 1934 furent introduits, en plus 

des trams et des bus, les trolleybus, tramways dotés d’un moteur électrique, qui cessèrent de rouler 

après 1964 ; les derniers tramways avaient été jetés au rebut en 1945. 
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déjà implantée à Hull, ou de la National Telephone Company, qui lui faisait les 

yeux doux. La municipalité entra en conflit avec l’une et l’autre quand elle choisit 

d’instaurer son propre réseau en 1901, mais elle devait finalement l’emporter
15

. 

Sur le terrain de la culture aussi, l’activité de la municipalité était visible. Il avait 

fallu attendre 1893 pour que soit enfin ouverte, sur Holderness Road, la première 

bibliothèque municipale, mais une fois cette impulsion donnée, les initiatives se 

multiplièrent. A la première pierre qu’avait posée James Reckitt, son collaborateur 

T.R. Ferens ajouta la sienne, avec la fondation en 1900 d’un service des musées 

sur Albion Street. On installa d’ailleurs dans ses locaux mêmes le premier musée 

des Beaux-Arts
16

. 

L’enthousiasme municipal, qui pouvait d’ailleurs être perçu par les 

contribuables les plus réticents comme une forme de boulimie, n’engloutit 

cependant pas tout sur son passage. Bien des domaines relevant aujourd’hui 

encore, à un degré ou à un autre, du service public restèrent entre les mains du 

privé ou d’associations, en particulier, tout ce qui concernait l’aide aux pauvres ou 

aux malades. Ainsi, la mairie laissa aux hospices, orphelinats et hôpitaux le soin 

de se gérer eux-mêmes
17

. La seule exception datait déjà un peu : l’hôpital 

psychiatrique De La Pole était passé sous le contrôle de la mairie dès 1882. Dans 

les espaces encore inoccupés par l’action municipale, toute latitude était laissée 

aux structures associatives, qui fleurirent au cours de la période, encouragée sans 

doute par l’exemple qu’offrait l’activisme du conseil municipal
18

. Les institutions 

ne dépendant pas directement de la mairie, comme le School Board, connurent 

elles aussi, pour les mêmes raisons, une frénésie sans précédent. 

                                                 
15

 Le réseau de la municipalité n’obtint le monopole sur la ville et ses alentours qu’en 1914, mais 

le triomphe fut définitif : ce réseau existe encore et les cabines téléphoniques de Hull, à la grande 

fierté de ses habitants, ne sont pas rouges, mais blanc cassé. 
16

 Depuis, pour des raisons d’espace, on a effectué comme une translation : la bibliothèque 

municipale a été déménagée vers la belle bâtisse d’Albion Street, et le musée des Beaux-Arts vers 

Victoria Square. 
17

 La reprise de ces établissements par la municipalité n’intervint qu’en 1930. Du point de vue de 

ses dépenses, l’action municipale connut alors un pic historique. Mais ce zénith n’était que 

budgétaire : l’essentiel de l’argent étant alors affecté à des aides directes aux personnes, les 

réalisations furent de fait nettement moins nombreuses dans l’entre-deux-guerres qu’à l’ère 

Gelder. Ce qui avait été municipalisé en 1930 fut étatisé en 1945, avec la création du National 

Health Service. 
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A partir de 1895, les pratiques municipales rompirent donc radicalement 

avec tout ce qui s’était fait jusque là. Les équipes précédentes avaient à tel point 

négligé le bien-être collectif que, par contraste, les conseillers regroupés au sein 

du parti progressiste pouvaient effectivement apparaître aux yeux des habitants, 

jusque dans les couches les plus pauvres, comme de généreux bienfaiteurs
19

. 

L’atmosphère de liesse populaire qui accompagna le jubilé et la promotion de la 

ville au rang de City en 1897 accrédite en tout cas l’idée d’une certaine popularité 

de la coalition progressiste. Elle tranchait manifestement, pour tous ceux qui 

l’avaient vécu, avec les célébrations ternes, voire moroses, qui s’étaient déroulées 

dix ans plus tôt
20

. 

En 1905, les plus beaux jours du parti progressiste étaient pourtant déjà 

derrière lui. Certes, il existait sur le papier, mais aucune discipline de vote n’était 

imposée à ses membres. Cela signifiait très concrètement que les élus libéraux ne 

joignaient leurs voix à celles des élus ouvriers que lorsque bon leur semblait. S’ils 

donnaient facilement leur feu vert à des mesures symboliques, ils n’étaient pas 

question pour eux de s’aligner sur des propositions sociales trop coûteuses. Le 

tandem Lib-Lab, qui ne fonctionnait pas si mal dans les Boards, était beaucoup 

plus virtuel au conseil municipal. Dans ce cadre-là, le plus décisif des trois, les 

ambitions réformatrices des élus ouvriers se voyaient bien souvent neutralisées 

par leurs alliés eux-mêmes. 

Certaines questions faisaient presque naturellement l’unanimité. En 1902, 

quand les élus du Trades Council défendirent au conseil municipal la lutte contre 

la mortalité infantile, et en particulier contre le fléau de la diarrhée, les notables 

                                                                                                                                      
18

 Les associations antialcooliques ne furent jamais aussi nombreuses à Hull que pendant les 

dernières années du siècle, les pubs non plus d’ailleurs. Les deux phénomènes, aussi antagonistes 

soient-ils, témoignent d’une même intensification de la vie sociale à ce moment-là. 
19

 A ce propos, les minutes du Hull City Council Watch Committee valent le détour. Elles 

rapportent un grand nombre de démarches syndicales, sur des sujets allant du trivial au très 

sérieux, mais qui toutes indiquent une certaine attente de la part des simples syndiqués envers une 

municipalité supposée bienveillante. Ainsi, le 26 juin 1901, deux délégués de la National 

Amalgamated Union of Shop Assistants, Warehousemen and Clerks furent reçus par ledit comité, 

au sujet des concerts donnés chaque vendredi soir au Pearson Park. Ils expliquèrent que les 5 000 

employés du commerce finissaient rarement le travail avant 20 heures 30, si ce n’est le jeudi soir, 

et qu’ils seraient par conséquent privés tout l’été des joies de la musique, à moins que le conseil 

municipal n’avance les concerts d’une journée – ce qui fut refusé. Hull City Watch Committee, 

Minutes, 12 juin, 26 juin et 24 juillet 1901. 
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libéraux ne purent qu’acquiescer à la suggestion de remplacer partout les privies 

par des water closets
21

. Mais lorsqu’ils évoquaient la possibilité pour les 

travailleurs de bénéficier d’un tarif réduit sur les trajets en tramways, leurs 

partenaires faisaient la sourde oreille
22

. Déçus, se considérant dans une impasse 

après avoir cru que tout était possible, les animateurs du Trades Council tentèrent 

tant bien que mal de relancer la machine. Sur proposition d’Alfred Gould, ils 

prirent en 1902 l’initiative de la constitution d’un nouveau « super-parti », le 

Municipal Reform Party, englobant, en plus du Trades Council et du Progressive 

Party, la National Democratic League, la Hull Cooperative Society, la Fabian 

Society et l’Independent Labour Party. Le Trades Council fournit un président, le 

mouvement coopératif un secrétaire et l’ILP un trésorier
23

. Mais ce parti 

progressiste élargi fut sans lendemain. Le progressisme, au sens d’une coalition 

Lib-Lab au niveau de la municipalité, avait vécu. 

II – L’INTEGRATION REUSSIE DES ELUS OUVRIERS  

Si l’alliance des élus du Trades Council avec les libéraux, scellée en 1894, 

ne dura pas plus d’une décennie, elle eut des conséquences durables et profondes 

sur la physionomie du mouvement ouvrier local. Le fait que ses dirigeants aient 

été constamment associés, au cours de cette période, à la gestion des affaires 

municipales contribua en effet de manière décisive à ce qu’on pourrait appeler 

leur intégration sociale. Car si les pionniers du syndicalisme à Hull étaient 

apparus aux yeux des capitalistes comme des pestiférés, le tournant du siècle vit 

l’élite locale leur accorder une place dans la vie politique qui, pour être réduite, 

n’en fut pas moins déterminante : les ténors du Trades Council accédèrent ainsi à 

une respectabilité à laquelle ils aspiraient depuis longtemps et, de contestataires 

potentiels de l’ordre établi, ils s’en firent, à bien des égards, des défenseurs zélés.  

                                                                                                                                      
20

 BROWN 1966, p. 413. 
21

 En 1903, le Hull Progressive Party apporta d’ailleurs son obole (la modeste somme de 5 livres) 

aux 31 livres et 11 shillings que le Trades Council alloua à la propagande pour une réforme 

sanitaire (son premier poste budgétaire cette année-là, loin devant le financement du mensuel, des 

campagnes électorales et des indemnités aux élus). Hull Trades and Labour Council, “Annual 

Report 1903,” Second Annual Year Book 1904, p.  75. 
22

 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1902”, First Annual Year Book 1903, p.  9. 
23

 Idem, p. 7. 
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1. Schéma du processus 

Rappelons que l’état-major du Trades Council n’avait pas vécu la déroute 

du syndicat des dockers de la même façon que les ouvriers du rang. Au moment 

de la grève, les représentants des travailleurs du transport n’y constituaient déjà 

qu’une minorité, malgré les effectifs alors pléthoriques de la Dockers’ Union. La 

majorité des dirigeants du Trades Council appartenaient en fait au groupe des 

travailleurs qualifiés, c’est-à-dire à cette moitié supérieure de la classe ouvrière 

mieux lotie que la moyenne du point de vue du salaire et des conditions de travail. 

Pour être précis, les principaux dirigeants du Trades Council étaient d’ailleurs 

souvent d’ex-ouvriers, au sens où certains étaient salariés non plus par un patron, 

mais par leur syndicat. Leur vie quotidienne était donc, à double titre, très 

éloignée de celle du monde du travail, dont ils se voulaient, pourtant, les porte-

paroles. Passant l’essentiel de leur temps entre les réunions internes au syndicat et 

les rencontres avec les employeurs, allant et venant fréquemment entre Hull et 

Londres, ils se retrouvaient dans une situation assez particulière : non seulement 

elle leur permettait d’être à l’abri et du besoin et de l’exploitation, mais elle les 

amenait à passer plus de temps en tête à tête avec les patrons qu’avec les rank and 

file. Le prix à payer pour la défaite de 1893 fut donc infiniment moins lourd pour 

ces ouvriers-là que pour le commun des dockers. Leur quotidien n’en fut guère 

affecté et, par ricochet, leur vision des rapports sociaux non plus. Si les armateurs 

ne voulaient plus discuter, l’objectif central des ténors du Trades Council 

demeurait l’instauration de relations harmonieuses entre employeurs et employés 

là où le dialogue était inexistant et leur restauration là où il avait été rompu. Ni le 

renversement des capitalistes, ni même une contre-offensive ouvrière ne faisaient 

partie de leurs perspectives. 

Cette aspiration à de bons rapports entre le mouvement ouvrier et la classe 

patronale, contrariée par l’expérience de 1893, trouva un nouveau terrain pour 

s’épanouir avec les succès électoraux des années suivantes. Certes, l’irruption en 

nombre des élus du Trades Council au sein d’organismes jusque là chasses 

gardées des classes moyennes ou supérieures aurait pu être source de conflits. 

Mais là où les rencontres entre syndicalistes et représentants patronaux étaient par 



 341 

nature tendues dans le cadre de l’entreprise ou des Conciliation Boards (puisqu’il 

s’agissait, par définition, de face-à-face), le conseil municipal, le School Board ou 

les Boards of Guardians constituaient des terrains plus neutres, où la table ronde 

était de mise, avec ce que cela suppose d’égalité et de respect entre les membres, 

au moins sur le plan symbolique. Les intérêts patronaux n’y étant d’ailleurs pas 

directement en jeu, le même individu, intraitable avec les syndicalistes de son 

entreprise, pouvait fort bien, dans le cadre du City Council, s’accommoder des 

élus ouvriers, voire les courtiser un peu. Schématiquement, ce fut bien cela qui se 

produisit. A l’heure où la discipline se resserrait dans l’enceinte des entreprises 

pour les ouvriers du rang, des liens humains se nouaient, au sein des instances 

municipales, entre les bourgeois libéraux ou conservateurs et les syndicalistes qui, 

localement, dirigeaient le mouvement ouvrier. 

2. Modalités concrètes  

Précisons d’abord ici que le pic électoral du Trades Council fut atteint en 

1897 (année qui vit Hull passer du statut de town à celui de city), avec un total de 

neuf élus ouvriers. Ce succès permit à certains d’accédèr à des fonctions 

importantes : le successeur de Maddison à la tête du Trades Council, 

W.G. Millington, fut par exemple nommé Lord Mayor’s auditor, et même George 

Belt, pourtant membre de l’Independent Labour Party (ILP), se vit octroyer le 

fauteuil de président du School Board. Certes, les premières années du vingtième 

siècle furent moins glorieuses, le nombre d’élus ouvriers se réduisant à trois en 

1902, puis à deux en 1904
24

. Mais cette présence en continu, de 1894 à 1905, 

alimenta un certain nombre de réflexes. 

                                                 
24

 En 1902, W.G. Millington et Francis Askew furent réélus et T.G. Hall se fit élire conseiller 

municipal pour la première fois (Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1902”, First 

Annual Year Book1903, p. 7). En 1903, Millington et Askew ne se présentèrent pas aux élections 

municipales, tandis que Hall était réélu et rejoint par Taylor et Dean. En février 1904, une élection 

partielle consécutive à une défection vit le cheminot Flanagan faire son entrée au conseil 

municipal, mais son passage fut de courte durée : lors des élections de novembre 1904, sur quatre 

candidats du Trades Council, seuls Walter Boyes et F.W. Booth parvinrent à se faire élire (Hull 

Trades and Labour Council, “Annual Report 1904”, Monthly Labour Journal, février 1905, 

n° 134, p. 1). La victoire de Boyes dans l’Albert Ward fut particulièrement remarquée (“Mr Boyes 

secured a brilliant victory over a powerful and wealthy opponent”). 
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Un survol des deux seuls Year Books jamais publiés par le Trades Council, 

en 1903 et 1904, donne un aperçu saisissant du point de vue de ses animateurs sur 

leur activité au sein du conseil municipal. Ce qui est sans doute le plus frappant, 

c’est à quel point ils s’en considéraient partie prenante, au point qu’ils faisaient 

plus l’éloge de l’institution elle-même que de leur rôle d’élus ouvriers à l’intérieur 

de celle-ci. Dans chacun des deux numéros, la part consacrée à vanter les mérites 

de la municipalité a de quoi impressionner : sur environ 90 pages au total, un tiers 

était accaparé par la publicité et sur les 60 pages restantes, un tiers revenait à cette 

propagande, un autre tiers étant alloué à des questions culturelles diverses et un 

dernier tiers, seulement, aux activités du Trades Council proprement dit
25

. Le 

numéro de 1903 accorda par exemple neuf pleines pages, soit pas moins de 10% 

du volume, à l’histoire des tramways municipaux, épopée finissant en apothéose 

avec la célébration des 71 voitures désormais en service. De même, le numéro de 

1904 étala sur cinq pages l’histoire du School Board et sur une dizaine de pages 

celle des musées municipaux. Le soutien technique et financier de la mairie à la 

publication n’était évidemment pas pour rien dans cette optique résolument 

positive.  

Fait révélateur, on trouve dans le Year Book de 1904 un article retraçant la 

création de la bibliothèque municipale et qui se conclut sur un double hommage à 

ses fondateurs : le conservateur Rollitt et le libéral Reckitt. Or le rédacteur ne 

mentionne ni leur appartenance politique, ni le fait que l’un et l’autre étaient 

parmi les plus gros patrons de la ville : les lavant a priori de tout soupçon de 

paternalisme, il les présente simplement comme des élus municipaux soucieux du 

bien-être populaire. Cette façon de présenter les membres du conseil municipal 

sous un jour favorable, indépendamment de leur attitude vis-à-vis de la classe 

ouvrière en dehors des murs de la mairie, se retrouve en fait à chaque page des 

Year Books. C’est qu’aux yeux des élus du Trades Council, les notables aux côtés 

desquels ils siégeaient dans les différentes instances municipales étaient devenus, 

au fil des mois, de simples collègues de travail. C’était particulièrement vrai, 

                                                 
25

 Le numéro de 1904, plus encore que celui de l’année précédente, fait penser à un almanach plus 

qu’à une publication syndicale, avec ses cinq pages de conseils en jardinage, ses cinq pages de 

poésie, ses trois pages de conseils sur l’éducation des enfants et ses trois pages sur l’astronomie. 



 343 

évidemment, des élus libéraux, devenus leurs camarades au sein du Hull 

Progressive Party. Se fréquentant quotidiennement, ils avaient sans doute fini par 

s’apprécier et on peut citer quelques signes de cette bonne entente. 

Il devint par exemple assez naturel pour les décideurs locaux de se rendre 

aux conférences mensuelles organisées par le Trades Council. En 1902, le 

directeur de la Hull Savings Bank poussa d’ailleurs la courtoisie jusqu’à organiser 

pour le Trades Council une soirée spéciale sur l’Egypte, au cours de laquelle il 

commenta des images qu’il avait rapportées de ses vacances sur le Nil
26

. Le maire 

Gelder lui-même devint un habitué de ces soirées
27

. Ne faisait-il là que son devoir 

de chef du camp progressiste ? Il savait s’y prendre, en tout cas, pour entretenir 

l’amitié. Ainsi en novembre 1902, il prit l’initiative de deux sorties dont l’honneur 

fut réservé aux responsables du Trades Council : le 20, il invita d’abord une 

centaine de délégués et leurs épouses à visiter le nouveau musée des Beaux-Arts 

en compagnie du curateur ; avant de leur proposer, les week-ends suivants, une 

découverte guidée de la nouvelle centrale électrique
28

. Comment les hauts 

dirigeants et a fortiori les simples délégués du Trades Council auraient-ils pu ne 

pas être sensibles à ces gestes ? De telles attentions pouvaient laisser croire, en 

effet, qu’on les tenait en haute estime et qu’on les traitait en égaux
29

. 

L’élection municipale qui devait se dérouler en octobre 1900 est le 

révélateur par excellence du phénomène d’intégration sociale dont on analyse ici 

les ressorts. En pleine guerre des Boers, en plein milieu d’une offensive patronale 

impitoyable, le Trades Council illustra son attachement à la paix sociale et à 

l’unité de la nation en acceptant la proposition faite par Gelder de ne pas organiser 

du tout d’élection cette année-là et de simplement reconduire l’équipe municipale 

                                                 
26

 Hull Trades Council, “Annual Report 1902”, First Annual Year Book 1903, p. 8. 
27

 Idem. 
28

 Ibidem, p. 11. 
29

 La sympathie des hérauts du Trades Council débordait même, à l’occasion, vers d’autres 

politiciens que les libéraux. Ainsi le député conservateur King eut droit, en 1904, à trois longs 

paragraphes d’éloge de la part de Peter Progress. Dans une coupure de presse dont je n’ai pu 

retrouver la date exacte, “Citizen Alderman Sir H. Seymour King, M.P.” est décrit comme « un 

ardent réformateur » (“an ardent reformer”), proche de ses administrés et dévoué au bien 

commun. King n’en fut pas moins destitué de son poste de député en 1910, pour cause de 

corruption. 
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sortante
30

. Une campagne électorale aurait pu permettre aux syndicalistes 

d’exprimer un point de vue propre à la classe ouvrière sur les questions graves de 

l’heure. Mais les patrons du Trades Council saluèrent le geste du maire et, 

acceptant sa version municipale de l’union nationale, renoncèrent à faire leur 

campagne. 

On remarquera d’ailleurs qu’ils ne firent pas non plus campagne, cette 

année-là, dans le cadre des élections législatives, alors que dans chacune des 

élections précédentes on avait vu se présenter un candidat issu de la classe 

ouvrière (Billany en 1885, Maddison en 1892 et MacCarthy en 1895)
31

. Il faut 

dire que le nouveau président du Trades Council, Thomas George Hall, lui-même 

adhérent du parti conservateur, était plus que rétif à l’idée de candidatures 

ouvrières autonomes
32

. Quelques mois plus tôt, lorsque un jeune membre de la 

famille Wilson, répondant à ses obligations militaires, s’était embarqué en 

direction de l’Afrique du Sud, n’avait-il pas été aux premiers rangs de la 

cérémonie de départ, pour démontrer à la fois le patriotisme du Trades Council et 

                                                 
30

 En cela, le Hull Trades and Labour Council ne se démarquait pas de la ligne qui prévalait au 

sein du TUC, même parmi les militants perçus comme les plus radicaux. Ben Tillett, par exemple, 

en visite à Hull en 1900, tint à afficher publiquement son loyalisme à l’égard de l’Empire, 

expliquant qu’il n’avait rien à redire à la guerre contre les Boers (“He had no opposition to the 

war”), de toute façon moins meurtrière selon lui que le travail sur les docks : “They were more 

men killed at the docks than on the African veidts, and the proportion was higher of men maimed 

and murdered than were maimed and murdered in South Africa.” (Hull Times, 5 mai 1900). 

Quoique liés au parti libéral, au sein duquel existait une branche pacifiste, les syndicalistes de Hull 

n’exprimèrent jamais de désaccord de principe avec la politique impérialiste du gouvernement. La 

chronique “Among the Workers” n’aborda le conflit que sous l’angle des problèmes matériels 

posés aux familles ouvrières lorsqu’un père, engagé volontaire, mourait au combat. Peter Progress 

rendit hommage aux trade-unionistes qui se cotisaient alors pour aider les veuves et les orphelins. 

Il adressa aussi ses condoléances, le 4 janvier 1902, au socialiste Robert Blatchford, dont le neveu 

Robert Frank Blatchford était tombé au champ d’honneur. Mais il n’eut jamais un mot de 

désapprobation quant au conflit militaire lui-même. 
31

 Hull n’était pas une exception dans le paysage national. En 1900, il y eut à la fois moins de 

candidats ouvriers à l’échelle du royaume et moins d’élus ouvriers à la Chambre des communes, 

puisqu’il n’en resta plus que six. Sur les six, seul Keir Hardie était indépendant du Parti libéral. 

Pour ne citer qu’un seul exemple, celui du vice-président du TUC Alexander Wilkie, il se présenta 

comme candidat libéral en tandem avec un propriétaire de chantiers navals qui était en outre un 

impérialiste convaincu. G.D.H. COLE et R. POSTGATE, The Common People 1746-1946, 

pp. 450-460 (quatrième édition, 1949). Un autre fait est assez caractéristique de la sujétion du 

mouvement ouvrier britannique aux libéraux dans ces années-là. En 1897 au cours d’une élection 

partielle, dans une circonscription du Yorkshire, le candidat de l’Independent Labour Party fut 

chassé à coups de pierres par les mineurs eux-mêmes : ils soutenaient en effet le candidat libéral – 

qui n’était autre que leur patron. 
32

 BROWN 1966, p. 446. 
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son respect envers le plus gros employeur de la ville
33

 ? Tout au long de l’année 

1900, les leaders du  mouvement ouvrier organisé de Hull apportèrent donc des 

preuves tangibles, non seulement aux décideurs politiques et économiques mais à 

la population dans son ensemble, de leur insertion volontaire dans l’ordre établi
34

. 

Il ne s’agissait pas de dérapages, mais de choix réfléchis, en adéquation avec leur 

position sociale, avec leurs pratiques quotidiennes et avec la philosophie 

progressiste qui les accompagnait
35

. 

                                                 
33

 Pour une biographie complète de T.G. Hall, on se reportera bien entendu au Dictionary of 

Labour Biography. Mais on peut aussi suivre ses premières années dans le Year Book 1903, aux 

pages 81-82. On y apprend qu’à cette date, il était permanent des carpenters and joiners depuis 

déjà onze années, qu’il appartenait par ailleurs au comité directeur de la Hull Cooperative Society, 

tout en présidant aux destinées de la Yorkshire Federation of Trades Councils. Il exerçait en même 

temps de nombreuses responsabilités au sein de la municipalité, siégeant dans les comités chargés 

des questions suivantes : “Property, Works, Parks, Baths, City Improvement, Asylum, Markets, 

Abattoirs and Technical Instruction”. Booth traçait de lui un portrait tout à fait flatteur : “No 

matter how black the outlook may be, he is the first to discover the silver streak that heralds the 

brighter dawn.” 
34

 Un homme, sans doute, aurait pu peser au sein du Trades Council dans le sens de candidatures 

ouvrières indépendantes : le dénommé George Belt, militant du jeune ILP. Mais des problèmes 

personnels sur lesquels nous reviendrons plus loin, le contraignirent en 1900 à faire ses adieux à la 

ville. BROWN 1966, p.  458. 
35

 Rien ne résume mieux l’entente cordiale qui prévalait entre le Trades Council et le City Council 

que le rituel du match de cricket qui, chaque été, opposait délégués ouvriers et conseillers 

municipaux. Dans l’équipe des syndicalistes, chacun avait sa place : Boynton au bowling, 

Millington au batting, Lazenby au fielding. Et le spectacle ne coûtait que 3 pence car, ainsi que le 

soulignait Peter Progress dans sa chronique du 10 août 1901, l’objectif n’était pas tant de « faire  

rentrer des sous dans les caisses » (‘sheke gathering’) que d’ « entretenir l’amitié » (‘the creation 

of good feeling between the delegates of the Council and the members of the City Council’). 
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CHAPITRE IX 
 

UNE IDEOLOGIE SUBALTERNE 

On vient de donner un certain nombre d’exemples des échanges de bons 

procédés qui, au cours des années 1893-1905, devinrent monnaie courant entre le 

Trades Council et le personnel politique local. Or cette intégration sociale vécue 

dans la pratique était inséparable d’une idéologique progressiste à laquelle il 

convient de s’intéresser maintenant, en se tournant vers les publications du Trades 

Council et vers leur contenu. 

On peut sans crainte de se tromper avancer l’idée que le socle idéologique 

fondamental du Trades Council entre 1893 et 1905 fut la croyance aux vertus des 

réformes adoptées par la voie institutionnelle et le rejet de la notion de révolution. 

Le Trades Council était donc réformiste, mais dans un sens si étroit qu’on hésite à 

employer ce vocable. Sur le continent, en effet, à la même époque, ceux qui 

commençaient, tel Bernstein, à se définir eux-mêmes comme des réformistes se 

voulaient avant toute chose des socialistes, c’est-à-dire des partisans du 

remplacement du capitalisme par l’appropriation collective des moyens de 

production et de la prise du pouvoir par les travailleurs. Or les dirigeants du 

Trades Council, à de très rares exceptions près, ne souhaitaient rien de tel. 

Comme on va le voir, leurs rares emplois du mot « socialisme » renvoyaient à une 

certaine vision de la gestion municipale, pas à une réorganisation de l’économie 

planétaire qui ne faisait absolument pas partie de leurs perspectives
1
. L’étiquette 

                                                 
1
 Il serait plus juste, s’il fallait importer un terme du continent, de parler, comme le faisait en 

France le dénommé Allemane, d’une philosophie « possibiliste », les piliers du Trades Council 

s’étant effectivement fixés comme objectif la réalisation des plus grands progrès possibles, dans le 

cadre de la société capitaliste, par la participation d’élus ouvriers aux pouvoirs publics. 
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progressiste qu’ils choisirent de porter, plus modeste, ne résume donc pas si mal 

la vision de l’action politique qui était la leur
2
. 

Les publications du Hull Trades Council, ou le syndicalisme Lib-Lab dans le texte 

On l’a déjà copieusement cité : le Monthly Labour Journal, « organe 

officiel du Hull Trades Council », était la voix du Trades Council. Mais dès 1888, 

les syndicalistes de Hull s’étaient dotés d’un journal à eux, The Hull Workman’s 

Time. Hull avait déjà connu des publications radicales
3
. Mais c’était la première 

fois que des ouvriers réalisaient leur propre journal, un précédent local qui doit 

bien sûr être mis en rapport avec deux phénomènes concomitants d’ampleur 

nationale : l’essor des Trades Councils et l’apparition d’une presse populaire de 

masse. Pour un penny, on pouvait donc se procurer The Hull Workman’s Time, un 

broadsheet aux articles parfois trop compacts pour être vraiment lisibles. Malgré 

cette austérité forcée, le périodique fourmillait d’informations sur les grèves et les 

réunions, fournies par un important tissu de correspondants locaux. 

Après 1892, la revue cessa de paraître, 1893 fut l’annus horribilis que l’on 

sait, mais dès 1894, le Trades Council releva le défi d’une publication mensuelle. 

Celle-ci proposait, toujours pour un penny, « des articles écrits spécialement par 

des travailleurs, pour des travailleurs » (“special articles by Workmen for 

Workmen”)
4
. Et elle se voulait « l’autorité centrale du mouvement ouvrier de la 

cité » (“the central authority of the Labour movement in the city”)
5
. 

                                                 
2
 “EVOLUTION, NOT REVOLUTION” : ces mots placés par Peter Progress en tête de sa 

chronique “Among the Workers” du 4 janvier 1902 suggèrent aussi l’usage de l’épithète 

« évolutionniste », par opposition à « révolutionnaire ». 
3
 Il faut bien offrir ici une parenthèse à ce personnage haut en couleurs que fut James Acland. Au 

cours des années 1830, il commit en effet pas moins de trois titres : The Portfolio, The Libel et The 

Dauntless. Cet aventurier au radicalisme volontiers démagogique ne vécut à Hull que pendant 

quatre années de sa vie, de 1831 à 1835, et après une candidature malheureuse à l’élection de 1832 

sous le drapeau libéral, ce contempteur de la corruption, lui-même soupçonné de n’être pas sans 

reproches, ne tarda guère à quitter les lieux. On mentionnera aussi, par la même occasion, le libéral 

William Kennedy, déjà propriétaire du Hull Advertiser, qui de 1836 à 1841 fit paraître le Hull 

Saturday Journal, dédié au départ à la lutte pour le droit de vote des ouvriers. Protégé de Lord 

Durham, l’un des instigateurs de la réforme de 1832, il convertit toutefois rapidement sa revue au 

combat contre la loi sur les grains, cause autrement plus importante à ses yeux, et quitta bientôt 

Hull, pour poursuivre sa carrière au Canada, au Texas, puis enfin à Londres et Paris, où il mourut 

en 1871. 
4
 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1903”, Second Annual Year Book 1904, p. 50. 

5
 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1902”, First Annual Year Book 1903, p. 12. 
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A quoi ressemblait le numéro type en 1904 ou 1905 ? Sur les deux ou trois 

premières des douze pages, on retrouvait chaque mois les “Editor’s Notes”, un 

long éditorial généralement signé d’un homme déjà maintes fois croisé : le 

typographe Frederick W. Booth. Cette place lui revenait presque de droit, 

puisqu’il avait vraiment été la cheville ouvrière de ce nouveau départ. Membre du 

comité de rédaction du Journal depuis ses débuts, il avait mis toutes ses 

compétences à son service. Imprimeur de formation, il avait fondée en 1897 une 

entreprise coopérative, la Hull Printers Limited, qui dès lors s’était chargée du 

tirage du mensuel. Et écrivant pour le Hull Times sous le pseudonyme de Peter 

Progress, il alimentait bien sûr son bébé de sa prose de journaliste autodidacte. La 

rubrique suivante était le plus souvent celle de Walter Litchfield, baptisée 

“Current Topics”, qui donnait des nouvelles de l’action des élus ouvriers dans les 

Boards ou au conseil municipal. Avec ces deux modérés à sa tête, le Monthly 

Labour Journal n’avait évidemment rien d’un brûlot, ainsi qu’on va le voir.  

On a aussi beaucoup cité les deux premiers Year Books publiés par le 

Trades Council en 1903 et 1904. Booth fut encore une fois le maître d’œuvre de 

ce pas en avant, qui n’aurait pas été franchi sans la certitude d’un lectorat potentiel 

important
6
. Le modèle avoué de cet almanach était le Year Book publié par le 

Trades Council de Bradford. Le rédacteur en chef, dans l’éditorial ouvrant le 

premier numéro, annonçait la couleur : « Son seul objectif est d’éduquer nos 

lecteurs à propos de questions qui les concerne directement dans leur vie 

quotidienne »
7
. La cible était floue, mais bien à l’image d’une publication fourre-

tout. Car ainsi qu’on l’a souligné plus haut, les 80 à 90 pages étaient loin d’être 

toutes consacrées aux activités syndicales. Un tiers des pages environ étaient 

réservées aux publicités, sans lesquelles le Trades Council n’aurait pu financer un 

                                                 
6
 Comme ces deux numéros sont les seuls qui ont été conservés, il est difficile de savoir si la revue 

annuelle, comme le mensuel, a continué à exister jusqu’en 1918. On peut toutefois supposer que 

non : dans le Monthly Labour Journal, on ne retrouve plus, après 1904, la moindre réclame pour 

un Year Book. Et l’année 1905, comme on va le voir, ayant été tumultueuse pour le Trades 

Council, il n’est pas impossible que cette nouvelle publication en ait fait les frais. 
7
 “Its sole object is the education of our readers in matters that largely concern them in their daily 

life.” Hull Trades and Labour Council, First Annual Year Book 1903, p. 5. 
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volume aussi luxueux
8
. Et sur les deux tiers restants, moins de la moitié des pages 

concernaient l’action du Trades Council ou les questions syndicales, la part du 

lion revenant à des articles de promotion de la municipalité. La longue liste des 

permanences des sections était ainsi suivie, quelques pages plus loin, par celle des 

Aldermen et Councillors, celle des Guardians et celle des Justices of Peace, dans 

une mise en page et une typographie absolument identiques
9
. Là où le Monthly 

Labour Journal avait au moins pour fonction claire de faire entendre la voix du 

Trades Council, les Year Books auraient facilement pu être pris pour l’almanach 

du Lord Mayor et étaient, si la chose est possible, plus inoffensifs encore. Ces 

deux publications ont en tout cas le mérite de nous faire toucher du doigt les 

grands axes autour desquels s’organisait le discours progressiste. 

I – UN CERTAIN SOCIALISME MUNICIPAL 

Puisque le cadre dans lequel les élus ouvriers prétendaient œuvrer au 

progrès social était d’abord celui de la localité, on peut sans doute commencer par 

présenter dans ses grandes lignes leur conception du « socialisme municipal ». 

1. Un socialisme moralisateur 

S’ils n’écrivirent eux-mêmes aucun manifeste théorisant leur action à la 

mairie, un texte de trois pages publié dans le Year Book 1903 sous le titre 

“Municipalities and Social Advancement” et signé par un Assistant City Engineer 

nommé F.W. Bricknell, donne vraisemblablement un aperçu assez fidèle de cette 

                                                 
8
 Toutes les publications ouvrières de l’époque n’avaient pas recours à la publicité, en particulier 

pas les revues socialistes, qui rechignaient à dépendre de subsides provenant d’entreprises privées, 

aussi petites soient-elles. Mais dans le cas du Hull Trades Council, partisan affirmé de la 

collaboration entre les classes sociales, ce recours était on ne peut plus naturel. Soit dit en passant, 

les réclames qui parsèment les Year Books mériteraient d’être étudiées de plus près. Outre qu’elles 

dégagent, dans leur désuétude, un charme indéniable, elles ouvrent quelques fenêtres sur les 

habitudes de consommation parmi les classes populaires à la Belle Epoque. Les publicités pour le 

nécessaire, placées par les fournisseurs de charbons, les bouchers, les tailleurs ou entrepreneurs 

des pompes funèbres, côtoient celles pour le superflu, placées par les bijoutiers, débitants de tabac, 

brasseurs ou propriétaires de salles de spectacle. 
9
 Le soutien logistique apporté à la revue par le conseil municipal progressiste et par le Town Clerk 

en particulier explique bien entendu cette fleur, et le rédacteur en chef Booth ne faisait pas 

mystère, dans les colonnes des Year Books, de la gratitude qui était la sienne envers toute l’équipe 

de Gelder. 
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vision
10

. Son long développement, publié in extenso, sans commentaires 

particuliers de la rédaction, défend en effet une collaboration constructive entre 

les classes sociales et une moralisation des milieux prolétariens dont on retrouve 

souvent l’écho sous la plume de Booth et de ses compagnons. 

Bricknell commence son article en soulignant la contradiction qui semble 

exister entre les « motivations strictement individualistes » (“strictly individualist 

motives”) des résidents assez riches pour être soumis à l’impôt et les aspirations 

populaires à des investissements municipaux dans des « parcs, bibliothèques et 

bains » (“parks, libraries, and baths”). Comment est-il donc possible, sans 

frustrer ni les uns ni les autres, d’avancer tout de même vers « une communauté 

saine, fière, énergique et prospère » (“the healthy, proud, energetic and 

prosperous community”), vers « un véritable socialisme, d’un niveau plus élevé » 

(“a true and higher Socialism”) ? Bricknell défend une sorte de productivisme, ce 

qu’il nomme la recherche par employeurs et employés de la « capacité de 

production maximale » (“maximum productive capacity”), comme le moyen le 

plus infaillible de préserver l’harmonie sociale. Le raisonnement, alambiqué, 

n’était peut-être pas partagé dans ses moindres détails par le Trades Council
11

. 

Mais la conclusion l’était certainement : « Tout bien considéré, il n’y a pas de 

conflit entre le capital et le travail » (“Rightly considered, there is no conflict 

between capital and labour”). 

Selon Bricknell, une telle solidarité entre les classes et une action 

municipale efficace était toutefois conditionnée à une régénération morale du 

prolétariat. Un maire et son équipe pouvaient bien multiplier les efforts pour 

améliorer l’hygiène et combattre l’insalubrité, mais le sort des enfants des classes 

populaires ne pourrait progresser sans une responsabilisation des parents : 

                                                 
10

 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1902”, First Annual Year Book 1903, pp. 57-

59. 
11

 “The altruist and the most sordid individualist can cheerfully work hand in hand, for, on the one 

hand, the non-producer who exploits the productive power of others will surely gather more 

wealth where more wealth is created, while, on the other hand, the more capable the producer, the 

greater pleasure and profit he will find in his work. (…) The struggle for existence and the 

struggle for wealth may be a healthy competition in which the loser may in a way benefit by the 

victory of his rival.” Idem. 
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Le remède serait de s’occuper de ces canailles qui, tandis que leurs 

enfants crient famine, boivent tout leur salaire ou se refusent à travailler, 

et de les obliger à prendre en charge leurs progénitures
12

. 

La suite du texte présente logiquement l’alcoolisme des pauvres comme le 

principal fléau à combattre pour changer la société : 

C’est un vrai mystère que les classes laborieuses tolèrent ces parasites 

en leur sein. Il suffirait de la moitié de l’énergie consacrée aux questions 

de salaire pour annihiler non seulement ces parasites, mais aussi les 

bistrotiers et organisateurs de paris qui soutirent au travailleur une plus 

grosse part de son revenu que ne lui ont jamais extorquée les 

capitalistes
13

. 

Il est suggéré ici, de manière à peine voilée, qu’avant de faire grève pour de 

meilleurs salaires, une bonne partie des ouvriers feraient mieux d’apprendre à 

gérer raisonnablement leur budget. Cette pique moralisatrice constitue à vrai dire 

la conclusion même du texte. Quand une municipalité est gérée intelligemment, 

rien ne saurait s’opposer aux progrès sociaux, si ce n’est « l’égoïsme et les 

préjugés de classe » (“class prejudices and greed”), tares que l’auteur semble 

repérer surtout parmi les couches les plus pauvres de la société : 

Si les classes laborieuses, qui détiennent désormais la majorité des voix, 

et donc le pouvoir, ne font pas tout leur possible pour faire des 

générations futures une communauté de citoyens, fiers de leur noble cité, 

plutôt qu’un agrégat d’esclaves émancipés, on en viendra à regretter que 

la loi sur les élections municipales ait jamais été votée
14

. 

Les rédacteurs en chef du Year Book souscrivaient-ils à ce point de vue 

explicitement élitiste ? Sans l’exprimer de façon tout à fait aussi crue, les ouvriers 

qualifiés à la tête du Trades Council partageaient incontestablement le mépris de 

l’ingénieur municipal pour les strates inférieures de la classe ouvrière, de même 

                                                 
12

 “The remedy would be to deal with the scoundrels who, while their children are starving, drink 

their earnings or refuse to work, and to compel them to support them.” Ibidem. 
13

 “It is always a mystery why the working classes tolerate these parasites in their midst. Half the 

energy which has been applied to wages questions would have annihilated not only these 

parasites, but the publicans and bookmakers who absorb as much of the workman’s earnings as he 

was wrested from the capitalist in all time.” Ibid. 
14

 “If the working classes, who possess the majority of votes, and therefore the power, do not see 

that coming generations grow up proud citizens of a noble city, rather than being comparable to 

emancipated slaves, it will be a bad thing that the Municipal Reform Act was ever passed.” Ibid. 
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que sa confiance, inversement proportionnelle, dans l’action de personnalités 

éclairées
15

. 

2. Un socialisme paternaliste 

On ne citera ici que deux exemples, particulièrement parlants. Le premier 

concerne R.W. Lazenby, l’un des deux délégués du Hull Trades Council au 

Labour Representation Committee (LRC) qui se réunit à Birmingham en 1902. On 

apprend ainsi dans le Year Book 1903 que ce qui le marqua le plus lors de son 

court séjour dans la capitale des Midlands fut la visite du fameux Cadbury 

Village, considéré par lui comme un petit paradis pour les travailleurs. Retour de 

congrès, il semble qu’il n’ait pas tari d’éloges au sujet du magnat, pourtant connu 

pour sa générosité très calculée et son autoritarisme. 

Le second exemple concerne F.W. Booth et un article qu’il fit paraître 

dans le Year Book 1904 : « Une enquête sur les modes d’épargne au sein des 

classes laborieuses » (“An Enquiry into the Saving Habits of the Working 

Classes”)
16

. Le titre annonce la couleur : il s’agit pour Booth de démontrer que les 

travailleurs sont moins irresponsables qu’on ne pourrait l’imaginer et que, 

contractant enfin de saines habitudes, ils sont en train de se muer en modestes 

mais consciencieux épargnants. Tout dans l’article contribue à faire apparaître son 

rédacteur comme à part de la masse des ouvriers, voire comme au-dessus du lot : 

non seulement le texte semble s’adresser aux gens de la bonne société plus qu’au 

travailleur moyen, mais l’enquête sur les classes populaires est en fait une 

interview du directeur de la caisse d’épargne locale, avec lequel Booth converse 

comme s’ils étaient du même monde, se félicitant avec lui des progrès en cours 

dans le bas peuple. 

Prédisposés, du fait de leur situation d’ouvriers qualifiés, à regarder le 

reste des prolétaires de haut, il semblerait que les hérauts du Trades Council aient 

                                                 
15

 Voir la chronique de Peter Progress parue dans le Hull Times du 5 juillet 1902 : “We are living 

in an age of municipal enterprise and go-aheadness. (…) Gas, water, electric lighting and motive 

power are now undertaken by the municipality. Education and telephones are likely to follow. 

Consequently the need of the hour is men of good grasp, of firm policy and broadness of mind.” 
16

 Hull Trades and Labour Council, Second Annual Year Book 1904, pp. 53-56. 
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vu cette tendance naturelle renforcée par leur insertion dans la vie politique locale 

et leurs nouvelles fréquentations. Booth lui-même rapporte qu’une réunion 

publique convoquée par le Trades Council au sujet des problèmes de logement 

dans l’agglomération dévia petit à petit vers une évocation de l’alcoolisme et du 

jeu, pour se conclure sur la nécessité pour les pauvres de s’éduquer et d’apprendre 

à allier propreté (“cleanliness”) et piété (“godliness”). Outre Booth, on pouvait 

voir à la tribune ce soir-là à la fois Askew, le président du Trades Council, et le 

maire Gelder en personne
17

. 

Comment qualifier cette idéologie qui, loin d’être propre à Hull, imprimait 

alors sa marque à l’ensemble du mouvement ouvrier britannique ? Certains l’ont 

identifiée comme « sociale-chrétienne » et l’élément religieux était effectivement 

pour beaucoup dans la tonalité fondamentalement modérée qui imprégnait le 

discours syndical. Rien n’était en effet plus abhorré aux sommets du Trades 

Council que les conflits de classe et, en toute logique, les philosophies visant à 

atteindre l’harmonie sociale sans affrontements, par des voies pacifiques, y 

avaient bonne presse. 

II – UNE ALLERGIE VISCERALE A LA CONFLICTUALITE 

Les responsables du Trades Council trouvaient à exprimer leur répugnance 

pour les affrontements sociaux à la fois par le canal de la religion chrétienne et par 

celui du mutualisme. 

1. Valeurs chrétiennes 

Gare à celui qui sous-estimerait le rôle de la religion dans les faits et 

gestes, dans les dits et les écrits du Trades Council. Car lorsqu’on regarde de près 

les convictions et appartenances de ses principaux dirigeants entre 1893 et 1905, 

on s’aperçoit qu’ils étaient plus que de simples croyants et plus, même, que des 

pratiquants réguliers. Millington, méthodiste, fréquenta tour à tour l’église 

wesleyenne de Beetonville et celle de Great Thornton, y assurant, année après 

                                                 
17

 Hull Trades and Labour Council, Second Annual Year Book 1904, pp. 3-4. 
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année, le rôle de catéchiste (“Sunday School teacher”). Askew, diacre baptiste, 

occupa également les fonctions de maître de chœur et de coordonnateur du 

catéchisme (“Sunday School superintendent”). Boyes, méthodiste, avait pour port 

d’attache la Newland Wesleyan Church, où il était chargé, lui aussi, de superviser 

l’éducation religieuse des enfants. Il était également un membre actif de l’Armée 

du Salut
18

. 

Quand on a connaissance de tels états de service, on est moins étonné du 

contenu et du ton des publications du Trades Council. Booth, qui se plaisait à 

émailler leur Monthly Labour Journal de courts poèmes ou de dictons plus ou 

moins moralisateurs, réussit par exemple ce tour de force de ne citer de Shelley, 

pourtant grand admirateur de la révolution française, que ce vers pacificateur : 

« La revanche et l’injustice engendrent leur double » (“Revenge and wrong bring 

forth their kind”)
19

. Et comme pour démontrer à quel point toute haine de classe 

lui était étrangère, il fit publier dans le Year Book 1903, en tant que responsable 

de la Typographical Association, une liste des « bons patrons » imprimeurs, à 

savoir de ceux qui respectaient le salaire minimum revendiqué par le syndicat 

dans ce secteur
20

. Ces manifestations de bonne volonté et d’ouverture d’esprit 

allaient de pair, chez Booth, avec des appels répétés à faire primer la raison sur la 

passion, c’est-à-dire à ne jamais laisser l’animosité pourrir les possibilités de 

dialogue entre patrons et ouvriers
21

. 

Encore une fois, cet esprit de conciliation, à mille lieues de la lutte de 

classe défendue à la même époque par une bonne partie du mouvement socialiste 

international, n’était pas l’apanage de la ville de Hull, même si le poids du 

méthodisme y était plus grand qu’ailleurs. Il faut se souvenir du cérémonial 

d’ouverture des congrès du TUC au cours de ces années-là, qui commençaient 

invariablement par le prêche d’un révérend local autour d’une thématique sociale. 

Il faut se souvenir aussi des prises de position politiques du TUC, plutôt 

attentionné envers les grands de ce monde, et pas seulement envers les éminences 

                                                 
18

 Idem, pp. 59-60. 
19

 Monthly Labour Journal, juillet 1905, n° 139, p. 6. 
20

 Hull Trades and Labour Council, First Year Book 1903, p. 37. Parmi les publications éthiques 

figuraient entre autres l’Eastern Morning News, le Hull Daily Mail et le Hull Daily News. 
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britanniques : lorsque le président des Etats-Unis MacKinley mourut assassiné en 

1901, le TUC envoya de suite ses condoléances à l’ambassade américaine de 

Londres, alors même que l’auteur de l’attentat était un militant socialiste 

d’obédience anarchiste. C’est qu’il fallait à tout prix se démarquer de tels actes et 

donner des gages de respectabilité. La quête chrétienne d’une harmonie entre les 

classes sociales impliquait le rejet de la notion de lutte de classe et explique aussi 

l’attachement des leaders du Trades Council à l’idéal coopératif.   

2. Valeurs mutualistes 

On trouve dans les publications du Trades Council de nombreuses pages 

de publicité pour la Hull Co-operative Society qu’on ne peut traiter tout à fait 

comme les autres réclames. Le mouvement mutualiste était en effet une partie 

intégrante du mouvement ouvrier, le produit même d’une activité prolongée de 

nombreux militants locaux. Et il ne s’agissait pas seulement d’inciter les lecteurs à 

consommer dans les épiceries coopératives ou à ouvrir un compte à la banque 

coopérative, mais de leur faire connaître « un nouvel évangile (…) qui montre que 

le capital, après avoir été leur maître, peut devenir leur serviteur » (“a new 

evangel (…) showing how capital, which has been their master, may be their 

servant”)
22

. Cet évangile, entre 1893 et 1905, fit de plus en plus d’adeptes parmi 

les travailleurs : de 260 adhérents en 1890, la société passa à 649 en 1895, avant 

de franchir la barre des 1 000 adhérents en 1897 et celle de 5 000 en 1902
23

. De 

son siège social sur Jarratt Street, la société gérait un nombre d’épiceries 

croissant, aux tarifs attractifs pour les revenus modestes. Pour les syndicalistes les 

plus convaincus de l’option progressiste, l’engagement mutualiste dans la société 

civile était le complément naturel de l’œuvre des élus ouvriers dans les instances 

publiques. Et il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’on retrouve dans la propagande 

d’une Hull Co-operative Society en pleine expansion les thèmes qui tenaient tant 

au cœur du Trades Council.  

                                                                                                                                      
21

 Voir par exemple ses paroles d’apaisement dans le Second Annual Year Book1904, à la page 78. 
22

 Idem, p. 25. 
23

 La cotisation annuelle était tout à fait modique : pour un shilling, on avait accès à tous les 

services et notamment aux magasins. 



 357 

Le Year Book 1903, remontant jusqu’aux débuts de la révolution 

industrielle, présentait les mérites du mutualisme de la façon la plus explicite qui 

soit : 

Ce n’était partout que tristesse, colère et haine, ou désespoir. Le 

mécontentement était à son comble, la sédition était rampante. (…) Aux 

pionniers de la coopération, la nation doit une reconnaissance éternelle 

(…). Alors que le pays était en proie aux soubresauts révolutionnaires, 

notre mouvement « a pris » et c’est incontestablement cette soupape de 

sécurité qui a sauvé la nation des horreurs d’une guerre civile
24

. 

Remède aux déchirements sociaux, le mutualisme était aussi présenté comme un 

empiètement sur la tyrannie du capital (“the tyranny of capital” ) et comme 

« l’espérance des classes laborieuses pour le futur » (“the future hope of the 

working classes”) : « En tant que Parti citoyen de l’avenir, il montre aux 

travailleurs le chemin et leur ouvre la voie vers la Liberté Sociale et 

Economique » (“As the Citizen Party of the future, it leads the way, and opens up 

the path for the workers to Social and Industrial Freedom”). Le principe était 

simple : le développement des coopératives, dévorant l’économie de marché de 

l’intérieur, finirait par venir à bout du capitalisme, laissant place à une économie 

de part en part solidaire, le tout en évitant les dégâts d’une révolution
25

. Rien de 

fortuit, donc, dans le fait que le décollage de la Co-operative Society ait 

correspondu très exactement dans le temps à l’âge d’or du progressisme 

municipal : la perspective mutualiste reposait sur un même gradualisme, sur une 

même conviction que les évolutions en douceur valaient mieux que les politiques 

de renversement et de rupture
26

. Cette défense du progressisme et la prétention à 

                                                 
24

 “… Gloom, anger and hatred, or despair. Discontent was rife, sedition was rampant. (…) To the 

pioneers of Co-operation the nation owes a deep debt of gratitude (…). The movement ‘took on,’ 

and during those years of revolutionary outbursts, undoubtedly proved the safety-valve which 

saved the nation from the horrors of a civil war.” Hull Trades and Labour Council, First Annual 

Year Book 1903, p. 55. 
25

 Certains militants du mouvement coopératif n’en avaient pas moins conscience des limites 

inhérentes à leur forme d’action. Ainsi, interviewé dans la chronique “Among the Workers” du 

11 janvier 1902, un responsable local avouait qu’ils n’avaient toujours pas réussi à ouvrir de 

magasin dans les parages de Lime Street, car le pouvoir d’achat des résidents y était trop bas. 

C’était pourtant dans ce quartier de la ville, confessait-il, qu’un commerce bon marché était le plus 

indispensable. 
26

 Au cours de la même période, on vit apparaître ici ou là des coopératives « pirates », non-

affiliées à la Hull Co-operative Society et à la légalité douteuse. Peter Progress signala ainsi, dans 

sa chronique “Among the Workers” du 17 mai 1902, qu’une société coopérative inconnue du 

mouvement ouvrier local se proposait de charger et décharger des navires pour un tarif défiant 
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transformer la société sans passer par des conflits avaient pour corollaire, au 

sommet du Trades Council, une méfiance viscérale vis-à-vis des franges les plus 

frustes du prolétariat et de leurs coups de colère
27

. 

III – LE MEPRIS POUR LES MASSES 

Les preuves sont légion que, tout en clamant leur volonté de défendre le 

monde du travail, les coordonnateurs du mouvement ouvrier local ne faisaient pas 

confiance aux travailleurs pour œuvrer eux-mêmes à leur émancipation. Les écrits 

des membres les plus en vue du Trades Council au cours de la décennie qui suivit 

la grande grève de 1893 ne laissent aucun doute à ce sujet : à leurs yeux, la 

fraction non qualifiée de la classe ouvrière, peu ou pas du tout syndiquée, était une 

force sur laquelle on ne pouvait pas compter, trop apathique les trois quarts du 

temps ou trop explosive au moment des grèves
28

. 

                                                                                                                                      
toute concurrence, et notamment celle des master stevedores. Le chroniqueur, lui-même héraut du 

mutualisme, ne manqua pas de dénoncer cette association comme un « bricolage au p’tit bonheur 

la chance » (“a happy-go-lucky system”), créé de toutes pièces par les armateurs pour casser les 

prix. 
27

 L’itinéraire de Walter Litchfield, dont j’ai rencontré le petit-fils en août 2002, est révélateur des 

options personnelles et politiques des militants qui, à la Belle Epoque, embrassèrent la cause de la 

coopération. Né en 1866 dans le Bedfordshire, il grandit à Leicester, y fit son apprentissage 

comme coach maker et rully builder, avant de venir, à l’âge de 29 ans, s’installer à Hull. Lui qui 

avait monté sa propre entreprise de fabrication de voitures fut rapidement contraint de renoncer à 

son statut d’entrepreneur indépendant. Il avait dans un premier temps bénéficié des commandes de 

la Hull Co-operative Society, mais le remplacement des chevaux par les moteurs rendit son affaire 

caduque en un rien de temps. L’homme avait toutefois du ressort. Profitant des liens noués avec 

son principal client, il se fit embaucher par la Co-op en tant que permanent. Il devait en gravir 

rapidement tous les échelons. Et dès 1896, il se vit confier la rédaction du Wheatsheaf, le mensuel 

officiel des coopérateurs locaux, fonction qu’il devait occuper jusqu’à sa mort en 1932. Se tenant à 

l’écart des conflits sociaux, mais fortement engagé dans le Progressive Party, il devint dès les 

années 1900 une figure de la vie politique locale. Ainsi il fut parmi les premiers élus ouvriers à 

siéger au Board of Guardians. Affecté pendant la guerre à l’East Yorkshire Regiment, il ne quitta 

pas le sol anglais, car on le sollicita pour participer au Food Control Committee. Mais c’est surtout 

après la Grande Guerre que Litchfield (“Beardy” pour ses petits-enfants, à cause de sa belle barbe 

blanche) vit sa carrière décoller. En 1918, il fut nommé Justice of the Peace, et il entra la même 

année au conseil municipal, sous les couleurs du parti travailliste. Rapportant les détails de son 

enterrement, le Hull Daily Mail lui rendit un vibrant hommage à la une de son édition du 

20 octobre 1932. Que nous apprend cette biographie ? Que l’engagement au service de la cause 

mutualiste n’était sans doute pas motivé exclusivement par l’altruisme ; et que cet engagement, 

contrairement à une idée reçue, n’avait rien d’apolitique. Voir l’autobiographie publiée à compte 

d’auteur par le fils de Walter Litchfield : H. LITCHFIELD, From Strensall to Singapore, 

pp. 11-13. 
28

 Une fraction trop apathique ? Peter Progress reprend en tout cas à son compte la distinction que 

faisait la doxa de l’époque entre « le travailleur honnête et bon citoyen » (“the honest citizen 

worker”) et « les oisifs et fainéants » (“the idlers and loafers”). “Among the Workers”, Hull 
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1. Des masses amorphes… 

On trouve par exemple ce jugement dans le Year Book 1904, en conclusion 

d’un article intitulé : « La pauvreté. Comment y remédier » (“Poverty. Its 

Remedy”)
29

. Présentés comme des remèdes de charlatans, le protectionnisme 

vanté par les conservateurs et le libre-échange adulé par les libéraux y étaient 

rejetés l’un et l’autre avec la même vigueur. Mais pour le rédacteur de l’article, il 

n’était pas pour autant nécessaire d’envisager une révolution sociale, d’autant 

moins que les travailleurs dans leur majorité se moquaient éperdument de 

politique. Pour en finir avec le chômage, il appartenait avant tout à l’Etat 

d’intervenir, en embauchant les sans-emplois. En l’absence d’initiatives venant 

d’en bas, les solutions ne pouvaient venir que d’en haut, le rôle-clé revenant à des 

experts éclairés, à des spécialistes de l’ingénierie sociale. 

Le texte évoqué ci-dessus, retenu pour publication par Booth et ses 

collègues, n’était pas l’œuvre d’un syndicaliste. Mais lorsque la rédaction du 

Monthly Labour Journal s’exprimait en son nom propre, elle était sur la même 

longueur d’onde. Il suffit pour s’en rendre compte de consulter ce qu’écrivaient 

les responsables du Trades Council au moment des grèves ou des élections. Au 

début de l’année 1905 par exemple, faisant le bilan des élections municipales de 

novembre 1904, le Monthly Labour Journal déplorait « l’apathie et l’indifférence 

des masses » (“apathy and indifference of the masses”)
30

. Le candidat 

                                                                                                                                      
Times, 7 mars 1903, p. 10. Dans sa chronique du 12 avril 1902, s’il trouvait des explications à 

l’existence de cette dernière catégorie (“HOW THE LOAFER IS MADE”), il n’en considérait pas 

moins les travailleurs au chômage ou très irrégulièrement employés comme « une classe inutile et 

nuisible en notre sein » (“a useless and dangerous class amongst us”). Une fraction trop 

explosive ? Peter Progress condamnait en tout cas fermement les coups de colère qui 

n’empruntaient pas le canal syndical : « Les soulèvements populaires brutaux, les troubles à 

l’ordre public, quelle qu’en soit la forme, ont toujours été suivis par une réaction impitoyable qui 

n’a fait qu’ajouter de la souffrance à la souffrance » (“Sudden risings of the people, lawlessness in 

whatever form, have always been followed by a deadly reaction that has brought further suffering 

in its wake”). “Among the Workers”, Hull Times, 4 janvier 1902. 
29

 Hull Trades and Labour Council, Second Annual Year Book 1904, pp. 47-50. 
30

 Monthly Labour Journal, février 1905, n° 134, p. 1. Sur ce thème de l’apathie, il faut lire les 

trois premiers paragraphes de la chronique “Among the Workers” du 30 novembre 1901. Sous le 

titre “THE APATHETIC WORKING MAN”, Peter Progress se laisse aller à des généralisations 

qui méritent d’être citées : « Le travailleur moyen est un individu qui se laisse vivre, pas de doute 

là-dessus. Presque rien de ce qui se passe autour de lui n’éveille son intérêt. (…) Il se contente de 

naviguer à vue » (“The average working-man is a happy-go-lucky individual. He is, really. Very 

little that is going on around him excites his interest. (…) A come-day-go-day policy suffices”). 
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R.H. Farrah avait en effet été défait dans la circonscription de Drypool, rebaptisée 

pour l’occasion : 

« Drypool l’obscure » a rejeté l’offre de services que lui faisait un 

homme de valeur ; les travailleurs qui ont voté dans la zone en question 

n’ont fait que se forger des chaînes encore un peu plus solides 

qu’avant
31

. 

Il y avait une certaine audace à faire porter ainsi le chapeau à l’électorat ouvrier. 

Car Farrah avait été battu par un candidat libéral qui, jusqu’alors, avait toujours 

été soutenu par le Trades Council et présenté par lui à l’opinion populaire comme 

un ami des travailleurs
32

. Farrah n’avait donc fait que payer le prix de sa 

complaisance passée, mais cette leçon-là n’était pas facile à tirer. D’où une 

posture hautaine, et finalement méprisante, envers les prolétaires ayant mal voté. 

2. … ou incontrôlables 

On retrouve la même défiance dans les prises de position du Trades 

Council au moment de la grève des dockers de 1900. On se souvient qu’à cette 

date, le syndicat des dockers, laminé, n’avait plus aucun lien formel avec l’état-

major du mouvement ouvrier local. Lors de l’assemblée générale du Trades 

Council le jeudi 10 mai 1900, T.B. Davies eut donc fort à faire pour convaincre 

les syndicalistes de Hull que le mouvement des dockers n’était pas une aventure et 

méritait d’être soutenue : 

Il insista sur le fait que la grève avait démarré à l’initiative des hommes 

concernés et qu’elle n’avait absolument pas été causée par une agitation 

venue de l’extérieur. Il alla jusqu’à déclarer que la politique du Syndicat 

                                                 
31

 “ ‘Darkest Drypool’ has refused the willing services of a good man ; the workmen within its 

prescribed area have forged firmer their own fetters.” Monthly Labour Journal, novembre 1904, 

n° 131, p. 4. 
32

 Voir le rappel fait par le Monthly Labour Journal lui-même à la première page de dans son 

numéro 134 de février 1905 : “His opponent had enjoyed possession of the seat for a long time, 

and it was practically, and originally, a gift from the Labour Party.” Voir tout simplement ce que 

l’organe du Trades Council écrivait encore dans son n° 131 de novembre 1904, à la page 4 : “We 

have no word to say against the sitting member of Drypool Ward, save that Mr. Farrah, in the 

most natural order of events, would have proved himself of keener sympathy with the sufferings of 

the poor.” 
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des dockers n’était pas de favoriser les grèves, qu’il qualifia de barbares 

et d’obsolètes
33

. 

En tenant ces propos, Davies ne trahissait sans doute pas ses propres convictions. 

Mais il savait surtout que c’était caresser le Trades Council dans le sens du poil. 

Pendant ce mois de mai agité, les écrits de Booth, sous le pseudonyme de Peter 

Progress, se focalisaient en effet sur l’urgence d’un retour au calme, l’incapacité 

manifeste des dockers à gérer leur protestation démontrant la nécessité pour les 

employeurs d’ouvrir enfin le dialogue avec des syndicalistes compétents. Dans sa 

chronique du 19 mai, il rapporta par exemple le récit que lui fit un patron qu’il 

comptait parmi ses connaissances et qui avait été prévenu à son domicile du 

déclenchement de la grève : 

Il se rendit sur les quais pour s’enquérir de l’origine du conflit, et y 

trouva ses hommes, réunis en petit groupe ; ils refusèrent de lui donner 

la moindre raison motivant leur arrêt de travail. (…) Ils se montraient 

très obtus ; ils avaient pris leur décision et il était difficile d’imaginer 

quand ils lâcheraient le morceau
34

. 

Peter Progress, dans la suite de l’article, compatit avec le gentleman en question, 

déplorant qu’il n’ait eu en face de lui « aucun représentation intelligente » (“no 

intelligent representations”) avec laquelle négocier. 

A ceux parmi les classes dirigeantes qui dénigraient l’action perturbatrice 

des syndicats, Booth s’évertuait à faire comprendre qu’ils constituaient au 

contraire un précieux instrument de régulation sociale. Toujours à propos du 

mouvement des dockers de mai-juin 1900, il rendit plus d’une fois hommage à la 

clairvoyance de Tillett, pour s’être gardé de jeter de l’huile sur le feu
35

. Et il 

insista sur l’idée que rien ne valait, justement, un syndicat solidement implanté 

pour éviter les débrayages intempestifs : 

                                                 
33

 “He was careful to emphasize the fact that the strike had risen solely upon the initiation of the 

men concerned, and not as the result of any outside agitation. He went further by declaring that 

the policy of the Dockers’ Union was not in the direction of strikes, which he described as obsolete 

and barbarous.” “Among the Workers”, Hull Times, 19 mai 1900. 
34

 “He went down to the dock to ascertain the origin of the dispute, and found his men standing 

about the quay, and they would vouchsafe no reason to him for the stop they had taken. (…) The 

men were very obturate ; they had taken the bit between their teeth, and it was difficult to say what 

the result would be.” Idem. 
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Il vaut mieux, à tout point de vue, avoir affaire à un corps de travailleurs 

bien organisé et bien discipliné qu’à des ouvriers dépourvus 

d’organisation. Le syndicalisme aujourd’hui a atteint un degré de 

maturité tel qu’il serait absolument inimaginable pour les membres des 

syndicats les plus anciens de cesser le travail et de se mettre en grève 

comme les dockers viennent de le faire. Et tant que cette partie-là de la 

classe ouvrière restera aussi mal organisée, des grèves de plus ou moins 

grande ampleur seront inévitables
36

. 

Booth considérait donc que, dans l’intérêt de la ville et de la société toutes 

entières, il était temps que les armateurs apprennent à vivre avec les syndicats : 

« Si les patrons des dockers adoptaient une telle politique, ils s’apercevraient que 

ni les hommes ni leurs représentants ne sont gens déraisonnables »
37

. Ce discours 

de Booth, sous le masque de Peter Progress, au sujet des vertus pacificatrices du 

trade-unionisme s’adressait naturellement moins au lecteur prolétarien du Hull 

Times qu’à son lecteur aisé. Et il est révélateur d’un aspect essentiel de l’idéologie 

qui prévalait au sommet du Trades Council : l’aspiration des responsables 

syndicaux à une reconnaissance sociale de la part des employeurs, voire à une 

collaboration permanente entre les classes. 

IV – L’APOLOGIE DE LA COLLABORATION DE CLASSE 

1. Pour un syndicalisme d’apaisement 

Encore une fois, la chronique “Among the Workers” donne un apercu très 

concret des efforts des leaders du Trades Council dans cette voie. Le 23 juin 1900, 

par exemple, Booth fit état d’une conversation fort intéressante, une de plus, avec 

                                                                                                                                      
35

 « Alors que fit-il ? Monsieur Tillett appela-t-il à la grève générale ? Eh bien non. » (“Now what 

was Mr Tillett’s action ? Did he order a general strike ? No.”). Ibidem. 
36

 “It is wiser and better to treat with an organised and well-disciplined body of men than 

workmen who are disorganised. Trades unionism has now reached a stage when it would be 

impossible for the members of any of the older unions to cease work and come out on strike as the 

dockers have done. And until this class of labour is organised in similar manner, strikes of greater 

or lesser magnitude will always be occurring.” “Among the Workers”, Hull Times, 23 juin 1900. 
37

 “If the employers of dock labour adopted such a policy, they would not find the men or their 

officials unreasonable.” Idem. 
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un membre de la bonne société croisé pendant la semaine
38

. Il décrivit ce 

monsieur comme « un homme des plus généreux, au cœur sur la main, sensible 

aux problèmes des pauvres et des malheureux, et qui dans la mesure de ses 

moyens, [s’efforçait] de faire le bien autour de lui »
39

. Mais cet interlocuteur 

avouait crûment « ne pas supporter ces trade-unions » (“he ‘cannot stand those 

trade unions’”), en qui il voyait « des fauteurs de grève » (“strike-creating 

factors”). Il les accusait ni plus ni moins de chasser les investisseurs et leurs 

capitaux du pays (“driving trade out of the country”). Booth  répliqua que la 

montée en puissance des syndicats aboutiraient précisément à la situation inverse : 

« les grèves et les lock-out finiront, lentement mais sûrement, par 

disparaître complètement »
40

. Il précisa qu’il y avait bien sûr une condition à 

cela : que les syndicats se débarrassent des mauvais éléments en leur sein, en 

particulier de « ceux qui prêchent la grève à tort et à travers, pour un oui ou pour 

un non »
41

. 

Appels du pied aux employeurs au nom du bon sens et de l’harmonie 

sociale ; condamnation de ces militants maximalistes que certains fustigent 

aujourd’hui en les traitant de « gréviculteurs » : ces deux partis pris fondamentaux 

et complémentaires permettent de comprendre les propos élogieux régulièrement 

tenus par Peter Progress à propos de tel ou tel grand patron. 

                                                 
38

 Il est d’ailleurs significatif que Peter Progress ait plus rarement rapporté des bavardages avec 

des travailleurs du rang. Soit Booth en fréquentait peu, soit il jugeait peu utile de retranscrire de 

tels échanges. 
39

 “The gentleman in question is really a most generous, warm-hearted man, with a sympathetic 

ear for the troubles of the poor and suffering, and, as far as he can, he does a great amount of 

good.” “Among the Workers”, Hull Times, 23 juin 1900. 
40

 “Strikes and lockouts will gradually – but none the less surely – vanish altogether.” Idem. 
41

 “The hot-gospeller who calls workmen out from work when there is nothing at stake or worth 

contending for.” Ibidem. Au vu de cet échange d’arguments, on ne sera pas surpris d’apprendre 

que parmi les personnalités louées par Peter Progress dans sa chronique ait figuré en bonne place 

Samuel Gompers, le président de l’American Federation of Labour (AFL). Gompers était l’avocat 

d’un syndicalisme corporatiste, réservé aux travailleurs qualifiés. Méfiant vis-à-vis des grèves, 

hostile aux idées socialistes et à l’idée même d’un parti ouvrier, il soutenait que le syndicat devait 

faire jouer la concurrence entre républicains et démocrates, c’est-à-dire marchander son soutien à 

ceux des hommes politiques qui proposeraient à la classe ouvrière le pacte social le plus 

intéressant. Ses « conseils avisés » (“very sound advice”) étaient, selon Frederick Booth, 

« parfaitement applicables aux organisations syndicales anglaises » (“equally applicable to 

English trade union organisations”). “Among the Workers”, Hull Times, 23 novembre 1901. 
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2. Pour un dialogue constructif avec le patronat 

Au premier rang des employeurs acclamés par Booth, on trouve 

évidemment Charles Henry Wilson. Peter Progress lui rendit hommage bien 

souvent : en 1901, pour sa « généreuse proposition » (“generous offer”) de faire 

construire un ensemble immobilier capable d’accueillir 400 ouvriers et leurs 

familles
42

 ; en 1902, surtout, pour sa « sage politique » (“wise policy”) de 

redressement des chantiers navals Earle’s, qu’il venait de racheter
43

. Cette année-

là, Wilson se rendit en effet directement sur le lieu de travail de ses ouvriers, pour 

avoir avec eux une conversation au moment de la pause déjeuner (“ dinner-hour 

chat”). S’il l’on en croit Booth, le magnat s’y exprima « comme un homme » 

(“Mr. Wilson has played the man”) : il était manifestement « soucieux de faire 

renaître l’économie des quartiers est et de faire renouer leur population avec la 

prospérité »
44

. Mais pour réussir l’opération de reprise, « il [avait] besoin de la 

coopération des travailleurs et [venait] donc la leur demander »
45

. En particulier, 

« il [souhaitait] être aussi peu importuné que possible par les troubles qui 

[avaient] presque sans arrêt jalonné jusque là l’histoire des chantiers »
46

. Les 

grèves du passé avaient-elles été gratuites, sans objet aucun ? Peter Progress 

saluait en tout cas la quête par Wilson de la « paix industrielle » (“industrial 

peace”) : « Ces préoccupations sont non seulement bien naturelles, mais tout à 

fait louables »
47

. A l’appui de ces louanges, le rédacteur citait d’ailleurs l’accord 

signé entre le nouveau propriétaire des lieux et le syndicat des chaudronniers, un 

accord « qui tendra à réduire le nombre de conflits du travail, voire à les faire 

disparaître totalement »
48

. Sur cette base solide, Booth voyait une nouvelle ère  

s’ouvrir : “A new era is dawning”
49

. 

                                                 
42

 “Among the Workers”, Hull Times, 9 mars 1901. 
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 “Among the Workers”, Hull Times, 21 juin 1902.  
44

 “Anxious to revive the trade of East Hull and the prosperity of its people” (Idem). 
45

 “He needs the co-operation of the workmen, and he asks for this co-operation.” Ibidem. 
46

 “He wishes to be burdened as little as possible by the troubles that have been almost 

inseparable from the previous fortunes of the works.” Ibid. 
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 “All this is quite natural, and, what is more, it is praiseworthy.” Ibid. 
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 “That will tend to diminish, almost to the vanishing point, serious labour disputes” (Ibid). 
49

 Dans la chronique du 7 décembre 1901, on trouve des phrases ou expressions similaires : 

“mutual good feeling” ; “a bright future” ; “this is fair and it is reasonable”. 
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Mais les Wilson n’étaient pas les seuls employeurs à être encensés par 

Booth. G.A. Laws, le fondateur et grand timonier de la Shipping Federation, eut 

droit lui aussi à son éloge dans la rubrique “Among the Workers”. Le 12 janvier 

1901, en effet, suite au décès de l’armateur, Peter Progress se fendit d’un véritable 

éloge funèbre. Lui reconnaissant « un rôle de premier plan dans toutes les grèves 

de marins et de dockers » des quinze dernières années, il évoqua un opposant 

« honnête » et « un directeur des affaires de la Fédération aux capacités hors 

pair »
50

. La conclusion était plus flatteuse encore : « ‘Peter Progress’ n’a pas un 

mot péjoratif, pas une pensée défavorable à son encontre »
51

. Car « M. Laws était 

l’homme à poigne qu’il fallait dans le poste qu’il occupait »
52

. Quand on connaît 

les méthodes dont avait usé, de son vivant, ce patron de combat, on peut bien sûr 

être surpris du texte de Booth. Mais c’est justement ce qui illustre le mieux la 

distance qu’il pouvait y avoir entre un responsable du Trades Council et un 

docker du rang, de même que le rapprochement qui était à l’œuvre entre 

représentants syndicaux et représentants du patronat
53

. 

Ces coups de chapeaux innombrables envoyés aux employeurs ne 

pouvaient être lus par ces derniers que comme des gages de bonne volonté de la 

part du Trades Council, même si la rubrique de Peter Progress n’avait pas valeur 

de parole syndicale officielle. Les patrons de Hull, à la lecture du Hull Times, ne 

pouvaient pas ne pas se sentir rassurés d’avoir un vis-à-vis aussi pondéré. Sans 

doute, d’ailleurs, ne s’en fallut-il pas de beaucoup pour que Booth et ses acolytes, 

à l’instar de leurs homologues de Bradford, propose à la Chambre de commerce 

locale un siège au Trades Council. Car Peter Progress présenta cette bizarrerie 
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 “A prominent figure in disputes affecting seamen, firemen and general dock labourers” ; “It is 

generally acknowledged that he was honest in his opposition.” ; “A most capable director of the 

destinies of the Federation” (“Among the Workers”, Hull Times, 12 janvier 1901). 
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 “‘Peter Progress’ has not one unkind word to say, or one unkind thought concerning him.” 

Idem. 
52

 “Mr Laws was a strong man where a strong man was wanted.” Ibidem. 
53

 S’il était besoin de confirmer les bonnes dispositions du Trades Council à l’égard des 

entrepreneurs locaux, on pourrait aussi citer les félicitations adressées par Peter Progress à “Sir 

James and Lady Reckitt” pour leur contribution financière à la rénovation de la Royal Infirmary. 

Invités à une soirée philanthropique par l’East Hull Working Men’s Committee, ils avaient eu 

l’amabilité d’y faire chanter la chorale de l’entreprise (“the Reckitt’s Girls’ Singing Class”) et de 

s’y faire accompagner par le directeur de l’usine, T.R. Ferens. “Among the Workers”, Hull Times, 

15 mars 1902. Cet hommage à un patron libéral, et quaker de surcroît, est certes moins inattendu 

que le tribut à Laws. 
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dans sa chronique du 16 mars 1901 sous un jour plutôt flatteur : il y voyait une 

initiative « rafraîchissante » (“refreshing”), « une de ces ruptures avec les vieilles 

habitudes » (“one of those departures from old-fashioned policy”) qui sont 

toujours les bienvenues. L’année précédente, la Chambre de commerce de 

Bradford avait généreusement octroyé 25 livres au Trades Council afin que 

certains de ses délégués puissent se rendre à l’Exposition universelle de Paris : 

n’était-il pas fair play que les syndicalistes fassent aussi un geste ?
54

 

A Hull aussi, les moins bornés des employeurs tenaient en tout cas, de 

temps à autre, à rendre service aux syndicalistes qu’ils considéraient comme 

respectables. Ainsi, les Wilson choisirent de mettre leur domaine de Tranby Croft 

à la disposition du syndicat des enseignants, qui cherchait à réunir des fonds pour 

les orphelins de la ville, toute la journée du samedi 14 juin 1902. Tennis et cricket 

l’après-midi, thé à cinq heures, danse et musique jusqu’à huit heures : Peter 

Progress n’omit dans les colonnes du Hull Times aucun détail du programme de la 

garden-party
55

. Et on comprend que les armateurs qui avaient brisé le syndicat des 

dockers en 1893 n’aient vu aucun inconvénient à patronner un événement 

syndical aussi inoffensif
56

. 

Impitoyables dans l’enceinte de l’entreprise envers les marins et dockers, 

les Wilson étaient prêts à ouvrir les portes de leurs propriétés aux instituteurs et à 

leurs familles pour offrir un autre visage. Et on comprend que de tels gestes aient 

pu donner le sentiment à une partie de la population laborieuse qu’employeurs et 

employés pouvaient s’entendre et se respecter, voire qu’ils appartenaient tous à 

une seule et même grande famille nationale, dans laquelle chacun, riche ou 
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 En dépit des démonstrations de bonne volonté faites par le Hull Trades Council, les employeurs 

ne répondaient pas toujours présent aux invitations. En 1901, par exemple, Arthur Stanley Wilson 

dédaigna le banquet annuel du syndicat des postiers, auquel il avait pourtant été convié en tant que 

député. Le secrétaire de la section syndicale ne reçut d’ailleurs que la veille au soir la lettre 

annonçant cette absence. Il y avait là de quoi vexer le mieux disposé des trade-unionistes. Mais 

Arthur Stanley Wilson, député conservateur d’une circonscription rurale, n’avait, il est vrai, pas les 

mêmes raisons que son oncle de montrer patte blanche. 
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 “Among the Workers”, Hull Times, 31 mai 1902. Les enseignants avaient même organisé pour 

l’occasion des départs collectifs en char-à-bancs, avec des rendez-vous à Carr Lane à 13 heures, 

14 heures, 15 heures et 16 heures. 
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 Le syndicat des instituteurs n’était pas le seul à collecter de l’argent pour les orphelins : les 

cheminots aussi s’y employaient, en faisant patrouiller leur fanfare par les rues de la ville. Hull 

City Watch Committee, Minutes, 12 février 1906. 
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pauvre, avait sa place. La propagande que véhiculait le Trades Council en faveur 

de la collaboration entre les classes sociales poussait en tout cas au renforcement 

du sentiment d’appartenance nationale par opposition au sentiment 

d’appartenance à une classe, ou en tout cas à la prévalence du premier sur le 

second. Et on trouve au cœur du discours progressiste, qui se voulait réformateur, 

un attachement aux institutions nationales profondément conservateur. 

V – L’IDENTIFICATION AUX INSTITUTIONS NATIONALES 

On l’a déjà mentionné plus haut, mais le processus est suffisamment 

frappant pour être rappelé : ces militants d’origine ouvrière qui misaient sur la 

participation à la vie politique institutionnelle pour influer sur l’état des choses 

furent sans doute plus transformés qu’ils ne transformèrent. A partir du postulat 

qu’on pouvait améliorer le système en place de l’intérieur et par en haut, ils 

glissèrent, à mesure qu’ils s’habituaient à leur statut d’élus, vers une certaine 

forme d’admiration pour l’institution où ils siégeaient ou bien où ils aspiraient à 

siéger. A visée d’abord municipal, le progressisme du Trades Council allait de 

pair, on l’a vu, avec un enthousiasme sans partage pour l’œuvre du City Council 

dont il était, par élus interposés, partie prenante. Mais cette intégration au milieu 

des notables locaux rejaillit sur la perception que ses responsables et simples 

adhérents avaient de l’ensemble des institutions, y compris celles où le poids des 

élus ouvriers était encore insignifiant, voire inexistant. 

1. L’éloge de la monarchie parlementaire 

 Au détour d’une apologie de Walter Boyes, ancien élève de l’Adelaide 

Street School, Booth laissait par exemple entrevoir tout le bien qu’il pensait de la 

chambre des députés : « Bien des gaillards passés par cette école ont fini par se 

faire une place dans les plus hauts lieux de notre vie publique, y compris à la 

Chambre des Communes »
57

. Les lords eux-mêmes trouvaient souvent grâce aux 
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 “Many lads who have attended it have reached the highest public places, not excepting the 

House of Commons.” Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, novembre 1904, 

n° 131, p. 5. 
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yeux du chroniqueur, pour peu qu’ils expriment des pensées humanistes. Le 

9 novembre 1901, suite à l’ouverture de la nouvelle bibliothèque municipale, il 

octroya ainsi la palme du meilleur discours à Lord Avebury, dont la tirade avait 

été à la fois « claire », « concise », « éloquente », « positive » et 

« encourageante » (“clear” ; “ concise” ; “ well-delivered” ; “ helpful” ; 

“encouraging”). Le 11 octobre 1902, c’était à Lord Derby qu’il présentait des 

lauriers, pour ses propos favorables au Municipal Socialism. Si un homme de sa 

trempe défend le progressisme, expliquait en substance Booth à ses lecteurs, alors 

il n’y a aucune raison de ne pas y adhérer. 

Les porte-paroles du Trades Council se voulaient aussi de loyaux 

monarchistes. Qu’on écoute, par exemple, les mots choisis par Booth pour 

exprimer son émotion à la mort de la reine Victoria : 

La reine d’Angleterre – notre reine – est entrée dans le grand sommeil, 

après une vie longue et fructueuse. (…) Le monde civilisé tout entier 

compatit à notre deuil. (…) On voit se pencher au-dessus de sa dernière 

demeure aussi bien l’indigent que le manant, réunis dans une même 

déploration par la perte de leur Reine et souveraine adorée. Mais qu’il 

est bon, en ces temps de calamité nationale, de voir s’effacer toutes les 

barrières de croyance ou de race, de même que tous les différends 

politiques
58

. 

Lorsqu’en 1903 on dévoila sur la place centrale de la cité la statue de la reine 

défunte qui s’y dresse encore, nul doute que le Trades Council y envoya une 

délégation conséquente à la cérémonie, d’autant plus qu’elle se déroula en 

présence du futur George V et de son épouse
59

. La déférence de Peter Progress ne 

doit pas surprendre outre mesure : à la Belle Epoque, c’était le mouvement ouvrier 

britannique dans son immense majorité qui adhérait à la monarchie, à quelques 

exceptions socialistes et républicaines près. Dans le prolétariat lui-même, 
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 “England’s Queen – our Queen – has entered into her rest, after a long and useful life. (…) All 

the civilised world is in sympathy with us in our bereavement. (…) Poor and peasant bend over the 

open ground, and in sympathetic fellowship mourn the loss of their Queen and ruler. What a 

comfort it should be to us to know that in a national calamity we know no creed, no race, no 

politics.” “Among the Workers”, Hull Times, 26 janvier 1901. 
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l’indifférence et l’hostilité le disputaient sans doute à la déférence, mais pas au 

point que ces sentiments trouvent à s’exprimer visiblement sur la place publique
60

. 

La loyauté envers la monarchie valait, pour les responsables du Trades 

Council, loyauté envers la nation. Et ce sentiment national très développé chez 

eux avait pour corollaires naturels les soutiens, plus souvent implicites 

qu’explicites, d’une part à l’économie nationale dans sa concurrence avec les 

économies rivales, d’autre part à l’armée dans son rôle impérialiste. 

2. L’éloge de l’empire 

Le 4 mai 1901, Booth accorda une colonne entière de sa rubrique au 

résumé d’une conférence à l’intitulé sans ambiguïté : « Comment restaurer la 

suprématie industrielle des Britanniques. Un appel à l’utilisation de la richesse 

mentale de la nation » (“How Britain may Regain her Manufacturing Supremacy. 

A Plea for Utilising the Mental Wealth of the Nation”). Il y reprenait à son compte 

l’idée du conférencier J.B. Hannay que seule une éducation renforcée des classes 

populaires permettrait de tenir tête aux rivaux américain et allemand et de rester 

en première position. Cet impérialisme économique, pour être discrètement 

affiché, n’en était pas moins un sentiment prégnant chez les syndicalistes de 

l’époque qui, pour la plupart, s’identifiaient sans plus de questionnement à cette 

économie qui ne dominait pas seulement le monde, mais aussi la classe dont ils se 

proclamaient les représentants
61

. 
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 Une anecdote pour illustrer le poids des symboles de la monarchie dans la vie quotidienne des 

gens du peuple. Pour l’avènement d’Edouard VII, on distribua en 1902 des Coronation medals et 

Coronation pennies à tous les écoliers. Une mère dont le fils était mort juste avant de recevoir les 
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rien qui puisse lui rappeler son fils. Les autorités locales obtempérèrent. “Among the Workers”, 

Hull Times, 27 septembre 1902. 
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 Faut-il voir dans cette identification à un système économique dont ils ne tenaient aucune des 

ficelles un pur aveuglement ? L’emprise idéologique des classes dominantes, avec ce qu’elle 

impliquait de manipulation des esprits par les canaux institutionnels et médiatiques, ne saurait 

évidemment pas être négligée. Mais il faut aussi se demander quel intérêt les animateurs de la vie 

syndicale pouvaient bien avoir à cette défense du capitalisme national. L’un des éléments à 

prendre en compte est sans doute la conscience qu’ils avaient des retombées bénéfiques que 

pouvait avoir, pour eux comme pour une fraction de leur classe, la position privilégiée de la 

Grande-Bretagne dans l’économie mondiale. A comparer le mode de vie d’un permanent syndical 

ou même d’un ouvrier qualifié anglais avec celui d’un ouvrier d’industrie à Saint-Pétersbourg ou 

d’un docker à Braila, on comprend que certains aient pu se sentir britanniques d’abord, et ouvriers 

ensuite. Avant que la défense des frontières nationales et la lutte pour les empires ne plongent le 
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L’impérialisme du Trades Council dans sa dimension militaire n’était pas 

plus voyant, mais pas plus douteux non plus. Il faut lire les deux derniers 

paragraphes de la chronique de Peter Progress datée du 15 juin 1901. Il y célébra 

le retour d’Afrique du Sud des volontaires de Hull, sans un mot qui égratigne 

l’entreprise guerrière qui venait de s’achever. Le soir du mardi 11 juin, il s’était 

joint personnellement aux réjouissances, à la recherche d’un ami qu’il eut quelque 

peine à retrouver au milieu des « héros tout de kaki vêtus » (“khaki-clad heroes”). 

Et cette visite à la caserne Londesborough lui servit de prétexte pour une 

évocation émue des dix années pendant lesquelles il s’était lui-même mis « à 

disposition de sa Reine et de son pays par son adhésion au Fusiliers de Hull » (“at 

the disposal of his Queen and country by virtue of membership of the Hull 

Rifles”): « Que de souvenirs avaient alors resurgi ! (…) Par ma foi, comme le 

temps passe ! » (“What old-time memories came vividly back to him. (…) Ah me ! 

but time flies”). Le reste de son récit était dans la même veine sentimentale, avec 

des hommages posthumes à ses instructeurs militaires et des descriptions de 

retrouvailles poignantes entre les jeunes soldats et leur famille
62

. Mais la question 

de la légitimité de l’intervention britannique en Afrique australe n’était nulle part 

abordée
63

. Comme Peter Progress le clamait encore deux années plus tard : « Il ne 

sera pas dit que les responsables syndicaux sont moins loyaux que les autres » 

(“let no man  say trade union officials are not loyal”)
64

. 

                                                                                                                                      
monde dans le chaos, tant l’idée impériale que la barrière nationale pouvaient apparaître, aux yeux 

d’une partie des travailleurs britanniques, comme des éléments protecteurs. 
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 Booth évoque, parmi d’autres, un certain sergent Tracey célèbre pour ses drôles de tournures 

celtiques (“vivacious Irishisms”) et « ce bon vieux sergent Cable » (“dear old Sergeant Cable”), 

virtuose du mousquet. 
63

 Hull paya pourtant un lourd tribut à la guerre contre les Boers. En témoigne bien sûr le 

monument aux morts inauguré en 1904, qui se dresse aujourd’hui encore en face de la gare 

centrale. Mais il ne faudrait pas oublier le groupe, plus nombreux encore, de ceux qui survécurent, 

blessés ou traumatisés à jamais. Les procès-verbaux du Watch Committee municipal nous le 

rappellent aussi, avec le rapport lu en réunion le jeudi 26 novembre 1903 au sujet du malheureux 

Alexander Gray. Cet agent de police, qui s’était engagé le 1
er
 janvier 1896, avait été appelé, en tant 

que réserviste, à partir combattre les Boers le 23 octobre 1899, et avait été réintégré, en tant que 

“Police Constable 263”, le 17 janvier 1902. Mais il finit par se faire interner au Hull City Asylum, 

où le docteur J.W. Mason diagnostiqua, à l’automne 1903, « un ramollissement du cerveau causé 

par une surexposition au soleil en Afrique du Sud » (“Softening of the Brain caused by Sunstroke 

in South Africa”). Hull City Watch Committee, Minutes, 26 novembre 1903. Ces minutes nous 
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maladie mentale (le cas de Gray reste une exception), mais l’état d’ivresse pendant la durée du 

service (une faute lourde très souvent signalée et sanctionnée). 
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 “Among the Workers”, Hull Times, 3 janvier 1903. 
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Symbole parfait de cette loyauté revendiquée haut et fort, on se doit de 

citer la procession qui se déroula à Hull le dimanche 13 juillet 1902, pour célébrer 

le couronnement d’Edouard VII. Elle occupa la plume de Peter Progress de la mi-

juin à la mi-août, comme elle occupa les esprits des membres du Trades Council, 

bien décidés à y prendre toute la place qui leur revenait. Dès le 14 juin, “Among 

the Workers” donnait rendez-vous à tous les trade-unionistes, à tous les adhérents 

des Friendly Societies : il faudrait venir en nombre à la Holy Trinity Church, pour 

écouter le sermon extraordinaire que prononcerait cet après-midi-là le Dean of 

Ripon, le vénérable archidiacre Hughes-Games se chargeant pour sa part de la 

décoration de l’église et de la distribution des livres de cantiques. La veille du 

grand jour, Booth rappela que cinq fanfares seraient présentes, dont une habituée 

des fêtes ouvrières : la fanfare de la police municipale (“the Hull City Police 

Band”), qui était régulièrement sollicitée et déclinait rarement les invitations des 

amicales
65

. Le jour J, les Oddfellows, Druids et autres Buffaloes se déplacèrent en 

nombre : les simples membres arboraient leur badge, mais les dignitaires se firent 

particulièrement remarquer par leurs étranges accoutrements et couvre-chefs 

insolites. Certains syndicats, tels les typographes ou les ouvriers des chantiers 

navals, profitèrent de l’occasion pour déployer leurs bannières. La fanfare de 

l’entreprise Wilson, elle aussi présente, ajoutait une touche œcuménique de plus, 

s’il en était besoin, à la grande fête patriotique
66

. 
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 Voir à ce sujet les minutes du Hull City Watch Committee pour les années 1903-1904. On y 

trouve par exemple des demandes émanant de l’Independent Order of Oddfellows, ou encore du 

Working Men’s Executive Committee, souvent en manque d’animation musicale pour accompagner 
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 Il faut d’ailleurs faire remarquer que le sentiment d’appartenance nationale si répandu au sein du 

Trades Council se doublait d’un patriotisme de clocher, d’une fierté d’appartenir à la ville de Hull 
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Company. En plus petit, les rédacteurs avaient fait apparaître une poignée de mains, symbole de la 
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l’iconographie gommait toute référence de classe, privilégiant un symbolisme maritime sans 

aspérités. 



 372 

On l’aura compris, le progressisme du Trades Council de Hull ne brillait 

pas par l’originalité. Ces éléments constitutifs étaient tout simplement dans l’air 

du temps et les syndicalistes locaux se contentèrent de faire leurs un certain 

nombre de thématiques qui avaient alors le vent en poupe. Le socialisme 

municipal ? Le libéral Joseph Chamberlain, radical et populiste, s’en était fait le 

premier l’apôtre, en l’expérimentant à l’échelle de Birmingham
67

. L’allergie à la 

conflictualité ? Les gouvernements conservateurs des années 1890 la partageaient 

bien évidemment, puisqu’on leur devait le Conciliation Act de 1896 et qu’ils 

poussaient à l’instauration, dans la plupart des grands secteurs de l’économie, 

d’instances permanentes de négociations
68

. La collaboration entre les 

classes sociales ? La Progressive Review, fondée en 1896 par des néo-libéraux 

proches de Hobson et de Hobhouse, ne jurait que par ça
69

. Le progressisme des 

syndicalistes de Hull empruntait donc ses leitmotivs aux modes intellectuelles qui 

avaient cours à l’époque au sein des classes dirigeantes britanniques. D’ailleurs 

cette vogue du progressisme dans les milieux aisés se comprend fort bien. 

L’idéologie progressiste ne fut-elle pas, dans toute l’Europe occidentale, 

l’idéologie par excellence de la Belle Epoque ? Après tout, des années 1890 à la 

Grande Guerre, les heureux du monde n’eurent-ils pas le sentiment de profiter de 

la vie comme jamais auparavant ? Les progrès rapides des techniques et des 

sciences dont ils sentaient les bénéfices plus directement que d’autres pouvaient 

certes les laisser penser qu’une ère de progrès sans limites s’ouvrait devant la 

société. Telle fut donc la vision du monde que le Hull Trades Council adopta. Ce 

faisant, les syndicalistes locaux se coulaient dans un certain courant dominant, au 

risque de fermer les yeux sur la part d’ombre de la Belle Epoque, de laisser sans 

voix ses laissés-pour-compte, voire de se les aliéner
70
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 Ce furent aussi des gouvernements conservateurs qui poussèrent à l’adoption du Factory Act de 

1891 et de la loi de 1897 sur l’indemnisation des accidents de travail. On vit d’ailleurs au cours des 
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 Dans le Leipziger Volkszeitung du 9 mai 1899, Rosa Luxembourg tourna en dérision ceux qui 

parmi ses camarades de la social-démocratie allemande chaussaient « Les lunettes anglaises » pour 
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W.G. Millington : un parcours emblématique 

Parmi les dirigeants du Trades Council, personne n’incarna mieux le 

progressisme que W.G. Millington. On n’a jusqu’à présent parlé de lui que par 

bribes. Mais il peut être intéressant, en guise de conclusion sur l’intégration 

idéologique du Trades Council à l’ordre établi, de retracer plus complètement le 

parcours de cet homme emblématique de la période. On sait qu’après avoir été 

choisi comme secrétaire du Trades Council en 1883, il en était devenu le président 

en 1888. Il avait alors succédé à Fred Maddison et avait œuvré dans sa continuité : 

adhérent, tout comme lui au Parti libéral, il n’avait eu de cesse de combattre les 

tenants de l’indépendance ouvrière. Mais quel chemin l’avait donc mené jusque 

là ? 

Fils de marin rapidement devenu orphelin, il avait commencé à travailler 

dès 11 ans comme vendeur de journaux dans la gare de Hull, avant de faire son  

apprentissage comme charpentier à bord des navires Wilson. En 1883, il était 

devenu secrétaire de la section locale des charpentiers de bord et, deux ans plus 

tard, secrétaire de la fédération nationale. A partir de 1890, il était devenu 

permanent de son syndicat pour la région de l’Humber, fonction qu’il avait donc 

cumulé avec celle de président du Trades Council. En décembre 1899, il avait fini 

par démissionner de ce mandat, mais la classe politique locale ainsi que les plus 

grands patrons de la ville avaient alors tenu à saluer son travail remarquable à la 

tête du mouvement syndical de Hull. Proche du maire Gelder, il était alors 

conseiller municipal depuis 1889 et le resterait jusqu’à sa mort en 1905. 

En tête de la grande procession de juillet 1902, Millington était donc une 

figure locale, dans la ligne du trade-unionisme le plus traditionnel, c’est-à-dire le 

plus modéré
71

. Il fut le délégué de Hull le plus souvent envoyé au Trade Unions 

                                                                                                                                      
appréhender les réalités sociales, en l’occurrence le réformiste Bernstein et ses disciples. 

R. LUXEMBURG, Réforme ou révolution ? / Les lunettes anglaises, Spartacus, 1972, pp. 86-97. 
71

 Extrait d’une interview accordée par Millington à son ami Booth lors de l’inauguration d’un 

nouveau Public Hall en février 1902 : « Je n’ai rien à rajouter à ce que le maire a déjà dit. Il a 

expliqué les choses de façon si limpide que tout homme raisonnable devrait s’en déclarer 

pleinement satisfait » (“There is really nothing to add to what the Mayor has already stated. He 

has put the case so plainly that all reasonable men should be fully satisfied”). “Among the 

Workers”, Hull Times, 15 février 1902. 
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Congress, où il était le seul à siéger systématiquement dans des commissions, que 

ce soit pour examiner la question des salaires, du logement ou de l’éducation. 

Contrairement à Flanagan, Askew ou Runnacles, dont les minutes du TUC ne 

relèvent presque aucune intervention, Millington n’hésitait pas à se mettre en 

avant
72

. En 1905, il fut même intégré à une délégation du TUC auprès du Premier 

Lord de l’Amirauté, à qui il soumit le problème des salaires pratiqués sur les 

chantiers de l’Amirauté, notoirement inférieurs à ceux perçus dans le secteur 

privé
73

. 

Enfin, fonction ô combien importante et significative, Millington était 

aussi employé par le Board of Trade pour effectuer un compte-rendu mensuel de 

l’état du marché du travail, branche par branche, dans le district du Humber
74

. En 

acceptant, comme des dizaines de ses confrères du TUC, de réaliser ces 

observations pour le compte de l’Etat, il acceptait en quelque sorte d’en être un 

maillon, ce qui était en pleine cohérence avec l’insertion du Trades Council dans 

le jeu des institutions politiques nationales, de même qu’avec son adhésion 

idéologique à l’impérialisme britannique
75

. 

                                                 
72

 En septembre 1900, il soutint par exemple la motion “Hospitable Huddersfield”, qui remerciait 

les autorités municipales de leur accueil : “Being a Yorkshireman he never had any doubt that 

Yorkshire people would give the Trades Union Congress a hearty welcome.” TUC, Annual Report 

1900, p. 93. 
73

 TUC, Annual Report 1905, pp.  74-77. 
74

 Dans le mensuel du ministère, la Monthly Labour Gazette, Millington avait donc droit à un coin 

de page qui se lisait comme un bulletin de la météo marine : “Shipbuilding, Engineering and 

Metal Trades: slack” ; “Seed-crushing, Oil Cake, Oil Refining, Paint and Colour Trades: 

moderate” ; “ Woodworking  and Coachbuilding Trades: fair” ; etc. 
75

 Le parcours de Francis Askew, que Brown a retracé dans le « Saville and Bellamy », mérite 

aussi d’être rappelé. Il illustre, aussi bien que celui de Millington, ou encore de Will Thorne, 

jusqu’où l’intégration sociale d’un militant ouvrier pouvait aller dans le Royaume-Uni d’avant 

1939. Né en 1855, Askew s’installa à Hull en 1876, où il vécut jusqu’à sa mort en 1940. Très actif 

dans sa jeunesse au sein de la Typographical Association, aux côtés de F.W. Booth, il adhéra aussi 

à une amicale (“the United Ancient Order of Druids”) dont il devait rester un membre éminent 

jusqu’à la fin de ses jours. D’abord élu au Board of Guardians, il fut élu dès 1897 au City Council 

et choisit dès lors de privilégier son action dans cette seconde institution. Comme Millington, il 

était un libéral convaincu et comme lui, il accumula les honneurs. En 1908, il fut le premier 

ouvrier à devenir alderman. En 1916, non seulement il fut nommé Justice of the Peace, mais il fut 

choisi comme Lord Mayor, là encore une première pour un homme d’extraction prolétarienne. Il 

présida pendant 14 ans le Hull Education Committee, pendant 24 ans le Hull Health Committee et 

pendant 25 ans la Hull and Goole Port Sanitary Authority. Mais il accéda aussi à des 

responsabilités nationales : lorsque Lloyd George devint Premier ministre, Askew entra au cabinet 

consultatif du ministère de la santé ; et il fut par la suite chargé de nombreuses enquêtes sur 

l’éducation, qui lui valurent en 1933 un titre honorifique de docteur en droit à l’Université de 

Leeds. Il siégea par ailleurs longtemps au conseil d’administration de la Hull Savings Bank. 
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CHAPITRE X 
 

UNE ASSISE « ARISTOCRATIQUE » 

Pour le lecteur familier de la CGT d’avant la Grande Guerre ou des 

syndicats bâtis en Allemagne, au cours de la même période, par la social-

démocratie, le mouvement ouvrier anglais tel que représenté par le Trades 

Council de Hull semblera sans doute d’un conformisme social et politique 

déroutant. Cette physionomie est indéniablement conservatrice et contraste 

nettement avec celle du mouvement ouvrier sur le continent à la même époque : 

jusqu’en 1914, en effet, que ce soit en France ou en Allemagne, les organisations 

ouvrières faisaient encore figure, globalement, de forces d’opposition à l’ordre 

établi et même les plus réformistes des socialistes auraient eu du mal à se 

retrouver entièrement dans l’idéologie progressiste dont on vient de décliner les 

grands thèmes. La question que ne manquent donc jamais de se poser les 

observateurs continentaux face à ce qui ressemble à une « exception anglaise » est 

peu ou prou la suivante : comment se fait-il que le mouvement ouvrier anglais ait 

endossé un tel habit idéologique plutôt que le socialisme révolutionnaire dont la 

Deuxième Internationale, celle d’Engels, se voulait le porteur ? 

Retour sur la question de l’ « aristocratie ouvrière » 

On ne prétendra pas ici apporter une réponse développée à cette 

interrogation très générale
1
. Mais dans le cadre d’une étude locale, il est 

indispensable de se demander quels facteurs rendirent possibles, au moins à Hull, 

                                                 
1
 Cette interrogation mériterait d’ailleurs d’être affinée. Dans chaque pays où des syndicats et 

partis ouvriers étaient apparus, il existait un courant « conciliateur », et qui n’était pas toujours 

minoritaire, loin de là, par rapport au courant « lutte de classe ». Le cas britannique, en ce sens, ne 

serait pas si marginal. Par ailleurs, chaque pays a son histoire, et donc ses originalités. Ne parle-t-

on pas parfois d’« exceptionnalisme » américain, pour désigner la non apparition d’un parti ouvrier 

socialiste aux Etats-Unis au cours de ces mêmes années ? D’exception en exception, on comprend 

surtout que le mouvement ouvrier s’est développé sans feuille de route et que si des tendances se 

retrouvent d’un pays à l’autre, le chemin n’était pas tout tracé. 
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l’adhésion au progressisme du Trades Council. Ce faisant, on repérera sans doute 

des éléments d’explication généralisables à l’ensemble du pays. Et on reviendra 

sur une question qui fit longtemps débat parmi les historiens britanniques : celle 

de « l’aristocratie ouvrière ».  

Que l’on apprécie la pondération des syndicalistes de Hull ou que l’on 

exècre leur déférence envers la monarchie, l’armée et le patronat, la possibilité 

même de l’expérience progressiste mérite en effet d’être expliquée. On a déjà 

souligné le rôle essentiel que jouèrent les initiatives de l’élite locale et le choix 

crucial fait par les libéraux d’accepter les élus ouvriers comme alliés, afin d’avoir 

le nouvel électorat prolétarien, surgi des réformes de 1867 et de 1884, avec eux 

plutôt que contre eux. Mais les choix tactiques de la bourgeoisie locale 

n’expliquent pas tout. Il faut aussi rendre compte des choix des dirigeants 

syndicaux. On a déjà décrit, en introduction à cette partie, le raisonnement qui les 

poussa à rechercher la coalition avec les libéraux. On a aussi souligné ce que leur 

situation sociale avait d’atypique par rapport à celle du prolétaire moyen, et en 

quoi ce statut privilégié pouvait nourrir une certaine modération plutôt que l’envie 

d’en découdre avec l’ordre social. Les principaux responsables du Trades 

Council, c’est un fait, étaient des hommes d’appareil, des « bureaucrates », ce 

terme étant employé ici sans nuance péjorative, dans son sens le plus strictement 

descriptif. Et il n’y aurait rien eu d’étonnant à ce qu’ils soient apparus, aux yeux 

des travailleurs précaires du port qui s’étaient détournés de la vie syndicale ou n’y 

avaient même jamais participé, comme une belle brochette de « vendus ». 

Mais expliquer l’émergence du progressisme par la corruption des 

dirigeants du mouvement ouvrier local n’est guère satisfaisant. Sans doute leurs 

mœurs et leur mentalité, à mesure qu’ils s’éloignaient de leur base, avaient eu 

tendance à se rapprocher de celles de la petite bourgeoisie. Mais à supposer qu’ils 

aient été des traîtres à la cause ouvrière, encore faut-il comprendre ce qui rendit la 

trahison possible. Car si l’électoralisme du Trades Council n’avait reposé sur rien 

d’autre que l’arrivisme et l’opportunisme de sa direction, on voit mal ce qui lui 

aurait permis de se tenir à cette ligne impunément pendant plus d’une décennie 

sans se faire, à un moment ou à un autre, débarquer, ou au minimum contester, par 
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les rank and file. Autrement dit, pour que les dirigeants du mouvement ouvrier de 

Hull se lancent dans l’expérience progressiste, il me semble qu’il fallait qu’ils 

estiment, sinon qu’ils étaient portés par leur base sociale, du moins qu’ils 

n’allaient pas à l’encontre de ses aspirations. 

Quelle était donc cette base ? Le Trades Council se voulait le porte-parole 

de la classe ouvrière locale, mais jusqu’à quel point la représentait-il vraiment ? A 

quoi ressemblait donc le réseau reconstruit sur les cendres de la grève de 1893 ? 

On ne peut faire l’économie de telles questions concernant l’anatomie même du 

Trades Council et sa vie interne. Comme on va s’en apercevoir, la direction du 

Trades Council était loin de marcher dans le vide. Son réseau était large et les 

activités proposées aux militants ne manquaient pas. Mais ce qui apparaît, c’est 

que ces derniers étaient pour la plupart des représentants des ouvriers qualifiés, 

c’est-à-dire de la moitié supérieure de la classe ouvrière, et non de la classe tout 

entière. Or cette « aristocratie ouvrière » n’éprouvait évidemment pas des 

sentiments aussi violents envers le capitalisme que les dockers du bas de l’échelle. 

Et on peut supposer qu’entre 1893 et 1905, elle se reconnut, au moins en partie, 

dans la volonté de ses dirigeants de mettre de l’huile dans les rouages du système 

plutôt que des grains de sable. 

Puisque j’ai choisi de qualifier la renaissance du Trades Council 

d’« aristocratique », je me dois ici d’expliquer plus en détail en quel sens il me 

semble judicieux de recourir, encore aujourd’hui, au concept d’ « aristocratie 

ouvrière », qui fut longtemps débattu par les historiens britanniques du 

mouvement ouvrier. Je me contenterai d’ailleurs, pour une large part, de résumer 

les conclusions sur la question formulées par E.J. Hobsbawm dans ses articles de 

1978 et 1979 : “The Aristocracy of Labour reconsidered” et “Debating the Labour 

Aristocracy”
2
. Hobsbawm commence par y revendiquer l’idée directrice de son 

premier article sur la question, “The Labour Aristocracy in Nineteenth Century 

Britain”
3
. L’article, publié pour la première fois en 1954, défendait l’idée qu’à 

                                                 
2
 E.J. HOBSBAWM, Worlds of Labour. Further Studies in the History of Labour, Weidenfeld and 

Nicolson, 1984, pp. 227-251 et pp. 214-226. 
3
 E.J. HOBSBAWM, Labouring Men. Studies in the History of Labour, Weidenfeld and Nicolson , 

1964, pp. 272-315. 
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l’époque victorienne, la classe ouvrière britannique, loin d’être homogène, était 

très stratifiée et qu’on était en droit d’y distinguer au moins deux catégories : 

d’une part, en bas de l’échelle, une masse dépourvue de qualifications et soumise 

à une insécurité sociale extrême, d’autre part, en haut, une couche de travailleurs à 

l’existence plus confortable et adeptes, en politique, de la modération : les 

« aristocrates ouvriers ». L’expression n’était pas de Hobsbawm, qui précisait 

l’avoir emprunté aux observateurs victoriens eux-mêmes. Mais elle allait faire 

débat. Car la nature et les contours exacts de cette « aristocratie » n’étaient pas si 

simples à définir. 

Le terme recouvrait-il ces 15% d’ouvriers hautement qualifiés, les plus 

favorisés, repérés à la fois par Rowntree et par Booth, et qu’ils classaient 

respectivement dans leurs catégories D et E ? Mais quel sens cela avait-il de les 

distinguer ainsi du reste du contingent des travailleurs qualifiés, ces quelque 40% 

d’ouvriers avec lesquelles ils partageaient tant de caractéristiques ? Comme eux, 

ils disposaient d’un emploi stable et pouvaient compter sur un salaire régulier. 

Comme eux, ils avaient donc les moyens, d’une part de prévenir les coups durs en 

cotisant à une amicale, à la Co-op’ et à une trade-union, d’autre part d’épargner et 

d’accéder à la propriété de leur logement, ce qui faisait d’eux des électeurs. Selon 

Hobsbawm, cette mince couche supérieure du prolétariat, que ce soit par ses 

sources de revenus ou par son état d’esprit, avait plus de points communs que de 

différences avec la masse des travailleurs qualifiés. 

La barrière essentielle semblait en revanche être celle séparant l’ensemble 

des artizans des labourers. Des sources nombreuses indiquent que les premiers, 

souvent chrétiens pratiquants, allaient jusqu’à se considérer moralement 

supérieurs à la populace des non qualifiés et ne craignaient rien tant que de tomber 

à l’étage en dessous
4
. Fallait-il donc réserver le vocable d’ « aristocratie 

ouvrière » aux travailleurs qualifiés dans leur ensemble ? On butait là sur un autre 

                                                 
4
 Cette crainte prouve d’ailleurs que la barrière entre artizans et labourers n’était pas  

infranchissable et que cela se savait. Les ouvriers qualifiés n’étaient pas vaccinés contre les 

licenciements et ils étaient bien conscients du fait qu’un chômage prolongé pouvait les contraindre 

à recourir à l’assistance publique et, passant sous le régime des Poor Laws, à être déchus de leur 

citoyenneté – le pire des opprobres. Inversement, dans les périodes de pénurie de main-d’œuvre, 
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problème : pouvait-on vraiment parler d’ « aristocratie ouvrière » à propos des 

50% des prolétaires les mieux placés sur le marché du travail ? Le terme, 

évocateur des privilèges de l’Ancien Régime français, n’était-il pas fait au 

contraire pour montrer du doigt un groupe par définition très minoritaire ? 

Je me permettrai ici une remarque d’ordre étymologique que Hobsbawm 

n’évoque pas : les « aristocrates », selon l’origine grecque du mot, ne sont rien 

d’autre que « les meilleurs », sans préjuger du nombre de ces « meilleurs ». On 

peut, après tout, parler des 1% les plus aisés, ou des 55% les plus aisés. Il n’est 

donc peut-être pas si maladroit d’employer l’expression d’« aristocratie ouvrière » 

lorsqu’on évoque « cette moitié des prolétaires mâles qui avaient le droit de 

vote », ne serait-ce que pour éviter de longues périphrases et parce qu’il faut bien 

posséder une étiquette pour désigner cette réalité sociale indiscutable. Car il exista 

bien, aux ères victorienne et édouardienne, une portion de la classe ouvrière qui 

protégeait sa situation en restreignant l’accès des travailleurs sans qualification à 

certains postes, dont l’idéal restait celui, pré-industriel, de l’artisan indépendant, et 

qui avait plus de respect pour les lords que pour les chômeurs
5
. En fait, ce qui a si 

longtemps alimenté le débat et même la polémique autour de la notion d’ 

« aristocratie ouvrière », c’est qu’on lui associait un grand nombre d’idées 

effectivement contestables et qu’on la confondait trop souvent avec la notion de 

« bureaucratie », elle aussi utilisable, mais sous certaines conditions
6
. Nous 

reviendrons sur ces à-côtés du débat à la fin du chapitre. 

                                                                                                                                      
un ouvrier sans qualification pouvait espérer être recruté pour un emploi qualifié et le conserver, 

après avoir appris sur le tas. 
5
 Dans le First Annual Year Book 1903 (pp. 33-35), un petit essai historique signé du révérend 

L.L.D. Canon Lambert présente d’ailleurs les trade-unions comme les descendantes directes des 

guildes et corporations du Moyen-Age. 
6
 Dans le présent chapitre, je n’utiliserai donc pas le terme d’ « aristocratie ouvrière » au sens que 

lui donne par exemple Lénine dans sa préface de 1920 à son ouvrage écrit en 1916 et publié en 

1917, L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme (Editons Sociales, 1979, pp. 9-19). Il 

désignait par cette expression ceux que je préfère appeler ici « bureaucrates » ou « hommes 

d’appareil », ce groupe infiniment plus restreint que l’immense groupe des ouvriers qualifiés dont 

la bureaucratie était issue et sur lequel elle exerçait, par le biais de son contrôle sur l’appareil 

syndical, une influence déterminante. 
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I – LES SIGNES DU RENOUVEAU  

1. Des effectifs restaurés 

En 1899, le Hull Trades Council arrivait au deuxième rang des Trades 

Councils britanniques en terme du nombre de syndiqués affiliés et au tout premier 

rang en terme du nombre de membres élus au conseil municipal
7
. Une restauration 

aussi rapide surprendra peut-être, mais l’effondrement du syndicat des dockers en 

1893 avait été en partie compensé, d’un point de vue quantitatif, par les progrès 

du syndicalisme dans d’autres branches, le bâtiment et l’enseignement par 

exemple
8
. 

Les progrès se confirmèrent au cours des années suivantes : si le Trades 

Council, en 1902, n’avait pas encore retrouvé son niveau de 1893 en nombre de 

syndiqués, il l’avait en revanche dépassé en nombre de sections syndicales
9
. Cette 

année-là, il n’y eut aucun départ à déplorer et on enregistra même de nouvelles 

adhésions : celle des garçons coiffeurs et celle des postiers. Quant aux ouvriers de 

la chaussure, ils frappaient à la porte. Pour Frederick W. Booth, membre du 

comité exécutif du Trades Council, le seul regret, il est vrai pas des moindres, 

était le nombre encore trop faible de dockers affiliés
10

. 

En 1902, le panorama était donc impressionnant, puisque plus de 70 

syndicats différents adhéraient, ce qui recouvrait un peu plus de 200 sections 

syndicales
11

. Les syndicats les plus solides possédaient en effet plusieurs sections 

différentes : les dockers en affichaient tout de même huit, soit deux fois plus 

qu’en 1899, les charpentiers et menuisiers six, de même que les mécaniciens, 

                                                 
7
 BROWN 1966, p. 413. Voir aussi BROWN 1972, p. 6. 

8
 BROWN 1972, p. 97. Voir aussi BROWN 1966, p.  443. Cette convalescence réussie a d’ailleurs 

conduit certains historiens, dont Gillett et Macmahon, à relativiser le caractère catastrophique de 

cette mauvaise passe. 
9
 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1902”, First Annual Year Book 1903, p. 7. 

10
 Idem, p. 12. 

11
 Ibidem, pp. 23-27. On peut citer quelques uns des métiers représentés : les maçons, les employés 

de bureaux, les chaudronniers, ou encore les employés municipaux et les conducteurs de tramway. 

L’éventail était large. 
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gaziers et cheminots
12

. Mais le Trades Council abritait aussi des professions 

moins nombreuses et plus inattendues, des vanniers aux musiciens en passant par 

les concierges. Cas un peu particulier, les marins étaient représentés par deux 

syndicats rivaux : J.B. Butcher siégeait pour l’association locale, réputée pour ses 

liens privilégiés avec la compagnie Wilson, tandis que Tom Carr portait les 

couleurs de la National Seamen and Firemen’s Union (NSFU), ennemie jurée de 

la Fédération des armateurs
13

. Du point de vue du nombre total d’individus 

affiliés, de même que du point de vue du nombre de professions différentes 

incluses dans le réseau, les responsables du Trades Council avaient tout lieu d’être 

satisfaits. 

2. Des finances rééquilibrées 

La bonne santé du Trades Council se reflétait dans son bilan financier : en 

1902, les recettes, parfaitement égales aux dépenses, lui permettaient enfin de 

faire face sans souci à ses multiples activités. 

D’où venait l’argent ? Sur 121 livres, 7 shillings et 6,5 pence, 82 livres, 

17 shillings et 4,5 pence, soit les deux tiers des rentrées, provenaient des 

cotisations syndicales. Le Labour Journal, vendu un penny l’exemplaire, 

rapportait 10 livres par an, ce qui laisse supposer une diffusion moyenne par 

numéro d’environ 200 exemplaires. Le restant du budget, équivalent à un peu 

moins de 13 livres, était bouclé grâce à des contributions diverses, notamment 

sans doute grâce aux collectes réalisées lors d’événements extraordinaires. 

A quels postes étaient donc affectées les dépenses ? Elles servaient 

d’abord à couvrir les frais d’impression et de postage du mensuel et aussi, dans 

une moindre mesure, à payer aux élus ouvriers les journées de salaire perdues 

lorsqu’ils siégeaient qui au conseil municipal, qui au bureau des écoles ou de 

                                                 
12

 Rappelons ici que, comme ailleurs au Royaume-Uni, les affiliations aux syndicats dits 

« généraux » faisaient fi des logiques de corporation : les ouvriers de la farine avaient par exemple 

leur carte chez les dockers, tandis que les gaziers accueillaient en leur sein les ouvriers des scieries 

et les assistants-étameurs des chantiers navals. 
13

 L’annuaire du Trades Council faisait aussi figurer, en queue de liste, les organisations 

suivantes : la National League of the Blind, le Hull Progressive Party, la section locale de la 

Social Democratic Federation et le Hull Socialist Club. 
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l’assistance publique. Cette contribution rendait possible une “attendance to 

public bodies” régulière qui aurait été vraiment impossible autrement, puisque les 

élus ne touchaient alors aucun salaire. 

Au tout début du vingtième siècle, le trou creusé dans les caisses par 

l’épreuve de 1893 avait donc été résorbé et le Trades Council, sans rouler sur l’or, 

avait les moyens d’agir. 

II – UN QUOTIDIEN BIEN REMPLI 

1. La vie des sections 

Pour tâcher d’imaginer à quoi ressemblait la vie intérieure du Trades 

Council dans ses aspects les plus concrets, le rapport d’activité de l’année 1903, 

publié en 1904, est fort utile, car beaucoup plus détaillé que celui publié l’année 

précédente dans un premier Year Book en forme de ballon d’essai. En effet, sur 

une dizaine de pages, on y apprend une foule de petites choses sur le quotidien de 

chaque section : où et quand elle tenait sa permanence, comment s’appelait et où 

vivait son secrétaire, ou encore à combien de délégués elle avait droit au Trades 

Council
14

. 

La fréquence des permanences offre un élément de jugement sur la vitalité 

de chaque section. Les syndiqués les plus zélés, ou avides de convivialité, se 

réunissaient chaque semaine. C’était le cas des dockers et des grutiers, mais aussi 

des maçons et des plâtriers, ou encore des tonneliers. La majorité se contentait 

toutefois d’un rendez-vous tous les quinze jours. Charpentiers et menuisiers, 

peintres en bâtiment ou sur les chantiers navals, gaziers au sens large, cheminots 

et plombiers, employés de bureau et des magasins appartenaient à cette vaste 

catégorie. Les groupes les moins dynamiques, enfin, espaçaient leurs permanences 
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 Hull Trades and Labour Council, Second Annual Year Book 1904, pp. 7-16. La liste de ces 

informations était toutefois loin d’être complète. Les lieux et heures de réunion étaient dans un cas 

sur deux accompagnés de la mention “not to hand”, de même que bien souvent les nom et adresse 

du secrétaire. On peut imaginer deux raisons très différentes à ces omissions : ou bien on voulait 

être discret pour rester à l’abri des mouchards, et il fallait donc ne pas trop en dire ; ou bien il 

s’agissait de sections fantômes, incapables de tenir une permanence régulière. 
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d’un mois, tels les ouvriers brossiers, les ouvriers voiliers, les musiciens, les 

agents d’assurance vie et les garçons coiffeurs
15

. Curieusement lanterne rouge, les 

typographes n’étaient réunis par Booth et ses confrères qu’une fois par trimestre, 

une exception dans le paysage local. Le samedi en fin d’après-midi, créneau 

coïncidant avec la fin de la semaine de travail, était de très loin la fourchette 

horaire privilégiée, devant le lundi soir. Quelques sections optaient plutôt pour un 

autre soir en semaine, voire pour le dimanche matin, mais c’était des exceptions et 

le jeudi soir était de toute façon réservé, une semaine sur deux, à la réunion du 

Trades Council
16

. 

Les lieux de rendez-vous nous en apprennent aussi beaucoup. Il importe 

d’abord de souligner l’absence dans la cité d’une maison des syndicats. Là où bien 

des villes disposaient, en 1900, d’un Trades Hall, ce n’était pas le cas de Hull. Les 

syndicalistes du bâtiment avaient certes en tête le projet de construire un tel point 

de ralliement, mais il y avait loin du rêve à sa réalisation
17

. Paradoxalement pour 

un Trades Council aussi pléthorique, il fallait donc pour se réunir se faire prêter 

des salles ou même en louer. On pouvait certes compter sur les amicales : la 

Friendly Societies’ Hall d’Albion Street et les Foresters’ Hall ou Oddfellows’ Hall 

de Lowgate étaient parmi les plus sollicitées, et c’était là que le Trades Council 

tenait ses assemblées plénières. Mais une poignée de sections avait pris pour 

habitude de se réunir dans des lieux privés : la section E. Schartmann de la Dock, 

Wharf, Riverside and General Labourers’ Union se retrouvait par exemple au 

Shakespeare Hotel de Humber Street, la section numéro 5 des mécaniciens au 

                                                 
15

 Au début du vingtième siècle, à Hull et ailleurs, un des problèmes essentiels des garçons 

coiffeurs était le travail du dimanche. A ce sujet, la section locale de la National Federation of 

Hairdressers adressa le 25 octobre 1905 un courrier au conseil municipal lui demandant de relayer 

le (Shops) Sunday Closing Bill présenté par Lord Avesbury, ce qu’il refusa de faire. Hull City 

Watch Committee, Minutes, 22 novembre 1905. Voir aussi une lettre fort intéressante publiée dans 

le Hull Times du 8 décembre 1906, sous le titre “Trade Unionists and Shaving”. Il s’agit d’un 

courrier adressé par un syndicaliste coiffeur à la redaction de l’hebdomadaire pour s’inscrire en 

faux contre un article publié la semaine précédente. Le signataire de la lettre, un habitant des 

quartiers est domicilié à Holderness Road, rappelle avec humour que son syndicat regroupe non 

des patrons, mais des salariés, contrairement aux allégations du Hull Times : “He can count all the 

members of the Hairdressers’ Society on the fingers of one hand – if he has all his fingers on – 

who belong to the Ratepayers’ Association of Hull, which is as nothing to the numbers in the 

society.”. On y apprend au passage le prix d’un rasage : de 1 pence et demi à 2 pence. 
16

 “Every Saturday” et “Alternate Saturdays” étaient donc les rendez-vous les plus souvent 

retenus, par opposition aux plus rares “Fortnightly”, “Monthly” ou “Quarterly”. 
17

 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1902,” First Annual Year Book 1903, p. 11. 
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West Dock Hotel et la section numéro 6 des cheminots à la White House de Carr 

Lane
18

. Le dernier choix possible, c’était de se faire héberger chez les alliés 

libéraux : l’East Hull Liberal Club se faisait fort d’accueillir les permanences des 

gaziers du quartier, de même que celles de la section n°4 des charpentiers et 

menuisiers et de la section n°5 des cheminots. Par ce biais, Charles Henry Wilson 

faisait une fois de plus la démonstration qu’il ne voulait que du bien à la classe 

ouvrière. 

Bien qu’il ne disposât pas de lieu de réunion propre, le deuxième Trades 

Council du pays proposait à ces syndiqués des activités qui dépassaient largement 

la routine de la réunion de section. C’était aussi toute une vie sociale qui s’offrait, 

en même temps qu’un certain accès à la culture. Le Trades Council avait par 

exemple pris sous son aile la section locale de la Ruskin League, animée par un 

certain J.W. Kneeshaw et dont les cours du soir se déroulaient dans le Friendly 

Societies’ Hall d’Albion Street
19

. A partir de six volontaires, un cours était lancé, 

complété par des conférences plus ponctuelles, souvent sur des thèmes 

d’économie ou de sociologie
20

. Des conférences similaires étaient d’ailleurs 

organisées par le Trades Council lui-même, à intervalles irréguliers, mais au 

moins tous les deux mois, sur les sujets les plus variés. Les conférenciers, 

rémunérés lorsqu’ils venaient de loin, aimaient à illustrer leur propos de 

projections de photos, qu’ils traitent de la santé populaire, de la nationalisation de 

la terre, des paysages du Pacifique ou de la civilisation égyptienne
21

. 

La vie interne du Trades Council était donc ponctuée par des réunions 

régulières, celles des sections, mais aussi celles du Trades Council lui-même et 

celles de son comité exécutif, qui toutes contribuaient à l’entretien d’un large 

réseau humain. Cette routine militante formait le socle autour duquel se 

déployaient bien d’autres activités qu’on qualifierait aujourd’hui de 
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 C’était aussi, en général, dans des hôtels que les syndicats organisaient leur smoking concert 

annuel. 
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 “The Ruskin Education League in Hull. A Hopeful Prospect”. Hull Trades and Labour Council, 

Monthly Labour Journal, octobre 1904, n° 130, p. 3. 
20

 La Ruskin Educational League avait aussi pour habitude d’organiser des sorties culturelles avec 

un public un peu plus large que celui de ses étudiants. Le samedi 31 mai 1902, par exemple, fut 

consacré à une découverte du Beverley Minster. “Among the Workers”, Hull Times, 7 juin 1902. 
21

 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1902”, First Annual Year Book 1903, p. 8. 
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socioculturelles
22

. Et ce socle était aussi ce qui permettait au Trades Council 

d’apparaître régulièrement sur la place publique, à travers des manifestations qui 

renforçaient encore le rayonnement d’un Trades Council indéniablement 

vigoureux. 

2. Les rassemblements collectifs 

Avec un enracinement social aussi étendu, le Trades Council se devait de 

proposer à ces militants des occasions de se retrouver tous ensemble. Les réunions 

de section permettaient de gérer les problèmes quotidiens, mais les grands rendez-

vous collectifs avaient surtout vocation à mettre du baume au cœur aux syndiqués 

et à démontrer la force du mouvement ouvrier à un plus large public. Bien sûr, se 

considérant comme une fraction de la majorité municipale, le Trades Council se 

manifestait sans faire de vagues, avec toute la respectabilité qu’on attendait de lui. 

Une des plus anciennes traditions était le rassemblement de May Day, non 

pas le premier jour de mai, mais le premier dimanche
23

. A Hull, on se souvient 

qu’après le rassemblement multipolaire de 1895, le comité exécutif du Trades 

Council avait décidé de ne plus organiser de rassemblement du tout. Mais en 

s’opposant ainsi à l’apparition publique de l’Independent Labour Party (ILP) et à 

celle de la Social Democratic Federation (SDF), la majorité progressiste faisait 

disparaître le Trades Council lui-même du paysage. Après quelques années 

placées sous le signe de l’osmose avec les libéraux, pendant lesquelles la 

suppression du May Day ne semble pas avoir soulevé de vagues, il fut finalement 

décidé, en 1901, de renouer avec la tradition, en proposant un rassemblement à 

Corporation Field. 
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 A ce propos, il faut bien sûr mentionner le rôle social essentiel joué par les nombreuses 

amicales. Rien qu’à Hull, le Kelly’s Directory 1899 relevait (p. 150) l’existence de quatre 

confréries de Oddfellows différentes : the Independent Order of Oddfellows, the Kingston Unity of 

Oddfellows, the Grand United Order of Oddfellows et the National Independent Order of 

Oddfellows. Mais l’almanach donnait aussi les coordonnées et lieux de rendez-vous des Foresters, 

Rechabites, Druids, Free Gardeners et Ancient Sheperds. 
23

 En effet, le TUC, fidèle à lui-même, ne souhaitait pas faire de cette journée une journée de 

grève. E.J. HOBSBAWM, ‘‘Birth of a Holiday: the First of May’’ in HOBSBAWM 1998, 

pp. 113-127. Voir aussi M. DOMMANGET, Histoire du Premier Mai, la Tête de Feuilles, 1972 

(1
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 édition : 1953). 
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Comme l’écrivait Peter Progress dans sa chronique du 30 mars 1901 : « Ce 

qu’il nous faut, c’est reprendre du poil de la bête. (…) Les adversaires du Travail, 

que leurs succès récents ont rendu audacieux, nous défient sans cesse. A nous de 

faire face, et de relever le défi »
24

. Les May Days étaient donc l’occasion pour les 

syndiqués de se redonner du cœur à l’ouvrage, d’écouter quelques discours, voire 

de voter des motions. En 1902, la foule adopta ainsi trois avis : l’un en faveur 

d’une loi sur l’éducation, un autre à propos du logement des classes laborieuses, 

un dernier, enfin, prônant la représentation des travailleurs aux Communes
25

. Et si 

le beau temps n’était pas de la partie, une possibilité envisageable dans cette partie 

du monde, on se rabattait sur une salle préalablement réservée, par exemple Saint 

George’s Hall. 

Pour un Trades Council ayant fait le choix d’occuper le terrain des 

élections et d’y consacrer une bonne part de son énergie, les campagnes 

électorales étaient une autre occasion de se montrer, en particulier celles pour les 

élections municipales, qui revenaient tous les ans. On multipliait alors les 

réunions dans les différents wards, et pas seulement dans les locaux des Friendly 

Societies ou des libéraux : pour toucher un plus large public, les candidats 

ouvriers se risquaient aussi à des interventions en plein air, à l’heure où les 

prolétaires se rendaient au travail, en revenaient, ou même à la pause du midi. 

Ainsi Farrah improvisa-t-il des meetings près du Victoria Dock en octobre 1904. 

La foule n’était pas toujours au rendez-vous, les passants, trop souvent, ne 

faisaient que passer, mais le Monthly Labour Journal avait tout de même des mots 

gentils pour ceux qui avaient pris le temps de prêter l’oreille
26

. 

Et puis il y avait des campagnes plus ponctuelles, quand s’imposait dans 

l’actualité un sujet spécialement brûlant. On pourrait citer le grand meeting tenu le 

30 mars 1904 au Saint George’s Hall sur la “Chinese Labour Question”. A 

l’invitation du président du Trades Council, T.G. Hall, le député ouvrier Arthur 

Henderson et le syndicaliste docker James Sexton dénoncèrent devant le public de 
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 “We want a shaking up of the dry bones. (…) The opponents of Labour, made bold by their 

temporary successes, have thrown down the gauntlet. It is to be taken up in dead earnest.” 

“Among the Workers”, Hull Times, 30 mars 1901. 
25

 Hull Trades and Labour Council, First Annual Year Book 1903, p. 7. 
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Hull l’emploi de main d’œuvre chinoise sous contrat au Transvaal par les patrons 

britanniques de la colonie. Il s’agissait en fait d’une utilisation à peine déguisée de 

méthodes proches de l’esclavagisme, cautionnée sans vergogne par le 

gouvernement conservateur. Dressant un parallèle avec la métropole, les deux 

orateurs en profitèrent pour fustiger les bas salaires versés aux travailleurs 

britanniques par les propriétaires de mines britanniques, tout en soulignant (bons 

rapports avec les éminences libérales de la ville obligent) qu’il ne fallait pas 

mettre les armateurs dans le même sac
27

. 

III – LES SIGNES DE LA MUTATION 

C’est incontestable : régénérescence il y eut. On a jusqu’à présent évoqué 

la renaissance réussie du Trades Council en soulignant la grande quantité de 

sections et de métiers qui, au fil des ans, avaient fini par s’y affilier. Légèrement 

plus de 200 sections, voilà qui signifiait certainement plus d’un millier de 

syndiqués. Et s’il est bien difficile de savoir exactement quelle permanence de 

section annoncée sur le papier n’était qu’une coquille vide, et laquelle était un 

rendez-vous bien vivant, le Trades Council n’aurait pu retrouver une certaine 

sécurité financière sans quelques centaines, et sans doute plus d’un millier, de 

cotisants. La revue mensuelle, tirée à autant d’exemplaires qu’il y avait de 

sections, était vraisemblablement lue par beaucoup plus de lecteurs qu’elle ne 

comptait d’abonnés. Et même si aucune source n’indique le nombre de syndiqués 

par section, ce qui aurait pu permettre de connaître exactement le nombre total de 

travailleurs qui constituaient le réseau du Trades Council, il ne fait guère de doute 

que ce dernier, par ses multiples ramifications, touchait et influençait un grand 

nombre de prolétaires locaux. 

Mais à la différence du Phénix, qui dans la mythologie grecque renaissait 

de ses cendres à l’identique, le Trades Council régénéré de 1905 n’était pas la 

copie conforme de son ancêtre de 1892. Sa reconstruction se fit dans un contexte 

inédit et aboutit à une configuration nouvelle par bien des aspects. Il importe donc 
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de ne pas se contenter des chiffres flatteurs présentés plus haut, mais de 

s’interroger sur des questions d’ordre plus qualitatif. Il peut être utile, en 

particulier, de se demander lesquelles des innombrables sections théoriquement 

représentées au Trades Council y participaient vraiment, de même qu’il est vital 

de s’interroger sur la composition de l’état-major. 

1. L’effacement des travailleurs du transport 

Ce qui frappe à la lecture du rapport d’activité pour l’année 1903, année 

ordinaire à partir de laquelle il doit être possible, raisonnablement, d’extrapoler, 

c’est le taux d’absentéisme aux réunions du Trades Council
28

. Pour un effectif 

potentiel d’à peu près 200 membres, le Trades Council regroupait rarement plus 

d’une centaine de membres lors de ses réunions bimensuelles. Cette année-là, 

environ 50% des délégués boycottèrent plus d’une réunion sur deux (en 

l’occurrence plus de 11 réunions sur 21 dans l’année), les deux tiers de ces 50% 

ne se déplaçant qu’une seule fois ou pas du tout. Ces chiffres permettent donc de 

mesurer la qualité des liens entre le Trades Council et ses affiliés. Manifestement, 

autant la participation à la vie du Trades Council allait de soi pour certains, autant 

d’autres se tenaient quasi-systématiquement à l’écart. 

Qui étaient les bons élèves ? Ce qui ressort le plus nettement, c’est la place 

prépondérante occupée au Trades Council par les syndicalistes du bâtiment. Leur 

secteur d’activité avait beau être marginal dans la vie économique de Hull, c’était 

un secteur dynamique. Et la grève victorieuse de 1899, redonnant du tonus aux 

sections syndicales du bâtiment, leur avait conféré de fait un rôle de premier plan. 

Gonflées à bloc, elles étaient représentées au Trades Council par un nombre 

imposant de délégués : 9 pour les manœuvres, 8 pour les maçons et 6 pour les 

charpentiers et menuisiers. Encore forts de leur récente victoire et très liés les uns 

aux autres, ces 23 délégués étaient remarquablement assidus, si on compare leur 

comportement à celui du délégué moyen : non seulement aucun d’entre eux n’était 

systématiquement absent, mais ceux qu’on voyait le moins étaient tout de même 

présents à environ une réunion sur deux, ce qui était non pas un minimum, mais 
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un maximum, pour bien des délégués. A vrai dire, la plupart des délégués du 

bâtiment assistaient aux trois-quarts des réunions du Trades Council, un noyau 

dur ne se permettant d’ailleurs que d’en rater une ou deux dans l’année. Assez 

naturellement, le bâtiment fournit donc dans ces années-là un certain nombre de 

responsables au Trades Council, au premier rang desquels un certain Watson 

Boyes, secrétaire du Trades Council de 1903 à 1905, qui s’était fait connaître en 

animant la grande grève de 1899
29

. 

La liste des mauvais élèves, plus longue, n’est pas moins éclairante. Elle 

comporte d’abord les délégués de syndicats jeunes, encore fragiles, peu intégrés 

au train-train de la vie syndicale locale : ainsi en 1903, les 2 délégués auxquels les 

musiciens avaient droit n’honorèrent pas une seule fois le Trades Council de leur 

présence, et le plus assidu des 4 délégués des postiers ne fit le déplacement que 4 

fois sur 21. Mais la liste des absentéistes comprend surtout, et cela peut 

surprendre, les délégués de syndicats plus anciens, plus pléthoriques, et donc a 

priori plus solides. Ce qui est remarquable ici, c’est que les abonnés-absents de 

1903 étaient les représentants de secteurs-clés de la ville. Dans les chantiers 

navals, on pourrait citer les chaudronniers, absents à 100% des réunions, ou 

encore les charpentiers, dont seuls 4 délégués sur 10 daignèrent se déplacer, et pas 

plus de 8 fois sur 21 pour le plus motivé d’entre eux. Les travailleurs non qualifiés 

qu’organisait, au sein de 5 sections différentes, le syndicat des gaziers, malgré des 

effectifs conséquents et donc un poids potentiellement important au Trades 

Council, restaient eux aussi à sa marge et n’y envoyaient que de temps à autre un 

délégué, qui y jouait tout au plus un rôle d’observateur. Sur les 8 délégués 

dockers, seuls 2 étaient à peu près fidèles au poste. Les marins ne siégeaient pas 

plus souvent : parmi leurs 4 délégués, le plus présent ne fit son apparition que par 

3 fois dans l’année. 

Comment comprendre ces défections ? La plus facile à interpréter est celle 

des gens de mer, puisqu’elle tenait d’abord à des contraintes matérielles, la 

régularité des réunions du jeudi soir cadrant mal avec le caractère nomade et 

imprévisible de leur métier. Sur les 11 délégués de la Humber Amalgamated 
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Steam Trawler Engineers and Firemen’s Union, 6 ne purent jamais se libérer, 

« empêchés de siéger par leur activité » (“occupation prevents attendance”). Et 

les 16 délégués de la Hull Trawl Fishermen’s Protection Society ne furent jamais 

non plus au complet, malgré la bonne volonté qui était sans doute la leur. 

Mais pour ce qui concerne les autres branches, l’explication est sans doute 

à rechercher du côté du moral, ou plutôt de la démoralisation. Les syndicalistes 

des chantiers navals n’avaient certes jamais été parmi les plus actifs au sein du 

Trades Council, convaincus qu’ils étaient, en tant qu’ouvriers qualifiés, de 

pouvoir se passer de soutiens extérieurs. Mais en 1903, alors que la conjoncture 

économique était pour eux incertaine, leur repli sur eux-mêmes n’était plus le 

signe d’une superbe assurance. Au lendemain de la reprise par Wilson des 

chantiers Earle, on ne savait pas encore de quoi l’avenir serait fait et l’humeur 

était à l’attentisme, voire à l’inquiétude, malgré les déclarations lénifiantes du 

nouveau patron. 

Du côté des syndicalistes dockers, des gaziers et assimilés, c’est-à-dire, 

cette fois, du côté des travailleurs les moins qualifiés, le moral n’était guère 

meilleur et les raisons de se réunir avec les autres militants de la localité pas plus 

nombreuses. On peut même supposer que, là où un vieux complexe de supériorité 

amenait les ouvriers des chantiers à se tenir à l’écart du Trades Council, c’était un 

certain complexe d’infériorité qui poussait les gaziers et leurs confrères à adopter 

la même réserve. Le sursaut des dockers en 1900 n’avait pas obtenu le même 

succès sans appel que la grève du bâtiment l’année précédente et, n’entrevoyant 

pas de solutions à court ou moyen terme pour inverser de façon décisive le rapport 

de force sur les quais, on comprend que ces militants des couches du prolétariat 

les plus pauvres se soient plus ou moins retirés d’un Trades Council où ils ne se 

trouvaient plus à leur place. 

Le paradoxe ici, c’est bien sûr que dans une ville où les plus gros 

bataillons de la classe ouvrière étaient constitués par les travailleurs du transport, 

à savoir les moins qualifiés et les plus précaires, ils ne pesaient presque plus à 

l’intérieur du mouvement ouvrier organisé. Et si le Trades Council fédérait un 

ensemble de professions sans doute plus divers que jamais auparavant, le poids 
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respectif des différentes professions en son sein était désormais en décalage 

flagrant avec leur poids dans l’économie locale. Du fait de la défaite de 1893 et de 

l’effondrement syndical qui en avait résulté, les travailleurs du transport, qui 

avaient été les pionniers de l’organisation de la classe ouvrière à Hull, étaient 

désormais sous-représentés au Trades Council. On y rencontrait certes, à 

l’occasion, quelques délégués cheminots, mais presque plus de marins ni de 

dockers. Dans ces milieux, le nombre de militants avait chuté avec celui des 

simples syndiqués et même le sursaut des dockers en 1900, qui permit une 

renaissance soudaine de leur syndicat, fut insuffisant pour leur redonner la place 

centrale qui avait été la leur dans le mouvement ouvrier local. On aboutit donc à 

cette configuration originale : un Trades Council vigoureux, le plus fort 

numériquement après celui de Londres, mais dans lequel la foule des travailleurs 

employés par les grosses compagnies du port ne se reconnaissait guère. 

2. Des « aristocrates ouvriers » à la barre 

Ce décalage entre la réalité du monde du travail et sa représentation se 

retrouvait, dans une forme plus accentuée encore, à l’étage supérieur, c’est-à-dire 

dans la composition du Comité exécutif du Trades Council. Sur 21 membres, la 

moitié étaient des travailleurs du bâtiment : on y comptait 4 charpentiers et 

menuisiers, 2 peintres, 2 maçons et 2 manœuvres. Venaient ensuite les 

métallurgistes, au nombre de 4, puis des ouvriers qualifiés de diverses branches : 

un fabricant de charrettes et un typographe déjà rencontrés plus haut (Walter 

Litchfield et Frederick W. Booth), ou encore un tonnelier. Mais dans cet état-

major ne siégeaient en revanche qu’un seul cheminot (F.W. Devine) et un seul 

docker (J.W. Johnson). Ils n’avaient ni l’un ni l’autre de fonction éminente. Les 

charpentiers et menuisiers occupaient à eux seuls la plupart des postes importants, 

celui de président (Thomas George Hall), celui de secrétaire (Walter Boyes), et 

même celui de secrétaire du comité électoral (Arthur Lockwood). 

Ce Comité exécutif reflétait donc la vivacité respective des syndicats 

locaux plus que la composition du prolétariat de la ville. La domination des 

travailleurs qualifiés sur les non qualifiés y était donc écrasante. Etait-ce à 
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déplorer ? Booth était le premier à regretter la faible représentation des dockers 

dans cette instance, et parmi les 21 militants de ce comité exécutif qui, en 1903, se 

réunit 34 fois, presque à chaque fois au complet, il n’était certainement pas le 

seul. Mais que pouvaient-ils à cet état des choses ? La bérézina de 1893 n’était 

tout de même pas de leur fait et tous affichaient le même souci de voir le Trades 

Council croître et ses sections se multiplier. 

Mais il n’est pas si sûr qu’ils aient fait du développement de sections 

syndicales dans le milieu portuaire l’une de leurs priorités. L’opinion qui semble 

avoir prévalu au sommet du Trades Council, comme elle prévalait en ce temps au 

TUC, c’est qu’il appartenait aux inorganisés de se prendre en main et qu’ils 

n’avaient qu’à suivre l’exemple offert par les ouvriers qualifiés. Aussi, quand 

campagnes de syndicalisation il y eut, comme chez les dockers en 1900, 

l’initiative en vint de Londres, non de Hull. Parce que la tâche d’organiser les 

inorganisés ne préoccupait vraiment qu’une infime minorité des dirigeants, la 

majorité s’inquiétant d’abord des élections ? Ou parce que cette reconquête 

semblait hors de portée et impossible à atteindre par le Trades Council avec ses 

moyens du moment ? Quelles qu’aient pu être les raisons du fossé qui s’était 

creusé entre un Trades Council « aristocratique » et les travailleurs du port, cette 

déconnexion était patente. 

La relative discrétion des apparitions publiques du Trades Council est 

donc à rapprocher de la base sociale qui était la sienne. Cette base était ouvrière, 

certes, et elle était fort large, mais elle recoupait d’abord cette moitié supérieure 

du prolétariat local dont on a défini plus haut quelques-uns des traits essentiels. Or 

cette fraction la moins misérable de la classe ouvrière était aussi celle qui pouvait 

le plus raisonnablement aspirer à une amélioration de son sort par une intégration 

à l’ordre social existant plus que par son renversement. Malgré les nombreuses 

attaques du patronat contre l’ensemble des travailleurs, et qui visaient parfois les 

plus qualifiés d’entre eux, les progrès tangibles du niveau de vie de la classe 

ouvrière au cours de la seconde moitié du dix-neuvième siècle pouvaient rendre 

crédible, aux yeux des moins lésés, la perspective d’une amélioration graduelle 

des choses. Après tout, les ouvriers n’étaient-ils pas de plus en plus nombreux à 
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avoir le droit de vote ? Et la municipalité, aiguillonnée par les élus ouvriers, 

n’assurait-elle pas un nombre croissant de services publics ? L’économie 

britannique restait puissante, l’étendue de l’empire en attestait, et la ville de Hull 

bouillonnait d’activité : était-il invraisemblable d’imaginer que ses prolétaires 

puissent partager un peu des fruits de cette immense prospérité ? De fait, les 

couches supérieures du prolétariat britannique étaient bénéficiaires, dans cette 

toute petite mesure qui rend la vie plus confortable, de la position privilégiée du 

capitalisme national dans l’économie mondiale. 

Le progressisme, produit d’une époque 

Ce que je souhaite souligner ici, c’est qu’aussi engoncés qu’ils aient pu 

être dans leur statut d’hommes d’appareil, les dirigeants du Trades Council 

menaient une politique qui n’était pas en contradiction avec les sentiments de 

ceux qu’ils organisaient. La foi dans le progressisme était-elle profondément 

partagée par ces 50% des travailleurs de Hull qui vivaient le moins mal ? Sans 

doute que non. Il fallait, pour adhérer pleinement à ce credo, être soi-même de ces 

10 à 15% qui formaient le dessus du panier. Mais pour la masse des travailleurs 

qualifiés, fiers des progrès que leur organisation collective leur avait permis 

d’obtenir jusque là, il n’y avait aucune raison de ne pas se reconnaître dans les 

tentatives faites par les élus du Trades Council pour essayer d’obtenir le 

maximum possible par des moyens institutionnels. Contrairement aux ouvriers 

qualifiés français de la même époque, la notion de révolution ne faisait de toute 

façon pas partie de leur horizon mental, car l’histoire récente s’était déroulée sous 

le signe de la stabilité politique et de l’adaptation progressive de l’Etat aux 

changements sociaux induits par la révolution industrielle. Il aurait donc fallu une 

crise sociale majeure pour que la révolution devienne une option sérieuse. 

Rien n’illustre mieux ce sentiment qu’on vivait alors une ère de progrès 

vouée à continuer indéfiniment que le témoignage suivant. En 1903, dans un texte 

intitulé « Souvenirs d’un syndicaliste » (“A Trade Union Retrospect”) et écrit à la 

demande de son protégé Frederick W. Booth pour le premier Year Book du Trades 

Council, le vétéran E.T. Foster rappelait que les générations précédentes avaient 

connu « une époque où les syndicalistes ne pouvaient se réunir que 
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clandestinement » (“a time when Trades Unionists had had to hold their meetings 

in secret places”) et où les patrons vous faisaient savoir sans détour : « Les 

agitateurs, ici, on n’en veut pas » (“We don’t want any agitators here”)
30

. La 

volonté de s’intégrer à la vie politique locale n’avait alors évidemment pas grand 

sens, puisque et le patronat et l’Etat faisaient obstruction à l’existence des 

syndicats. Les mots choisis par cet ancien secrétaire de la Typographical 

Association font bien mesurer les changements qui s’étaient produits en l’espace 

de quelques décennies : « Il n’y avait pas la journée de neuf heures ; pas de congé 

le samedi après-midi ; et la vie des travailleurs n’était qu’une suite ininterrompue 

de corvées et de labeurs »
31

. La reconnaissance du droit à l’existence des 

syndicats, rappelait Foster, avait été une étape cruciale, mais dans les années 

1830, « on ne se rendait pas encore bien compte qu’on pouvait se servir du 

syndicalisme comme d’un levier pour favoriser la représentation des travailleurs 

au sein des institutions »
32

. 

Or Foster, qui avait présidé aux destinées des typographes de 1876 à 1902, 

s’estimait béni d’avoir milité à cette période, et non à l’époque, certes héroïque, 

des pionniers. Ses hommages les plus flatteurs étaient d’ailleurs réservés à tous 

ceux qui, avant lui, avaient contribué à rendre crédible une participation ouvrière 

aux pouvoirs publics, notamment le chartiste James Ambler et le radical Billany. 

Il tirait aussi son chapeau aux premiers qui avaient osé se porter candidats à 

l’exercice de responsabilités politiques : Harry Hatfield, le premier ouvrier jamais 

coopté par la municipalité au Board of Charity, ou encore le social-démocrate 

Charles Jennings, le premier élu ouvrier au School Board, défenseur 

inconditionnel de l’école gratuite. C’était, à son sens, grâce à de telles 

personnalités que la municipalité s’était par exemple résolue, par la Fair 

Contracts Clause de 1889, à ne passer des contrats qu’avec des sociétés respectant 

le tarif syndical. Et c’était aussi grâce  eux si, par le Public Libraries Act de 1892, 

la municipalité avait fini par ouvrir de vraies bibliothèques publiques. Par 

                                                 
30

 E.T. FOSTER, “A Trade Union Retrospect”. Hull Trades and Labour Council, First Annual 

Year Book 1903, pp. 61-62. 
31

 “There was no nine hours’ day ; no Saturday half-holiday ; and the workers’ life was one 

continuous round of drudgery and toil.” Idem. 
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contraste avec les difficultés de la période précédente, dont la mémoire s’était au 

moins transmise oralement, Foster ne voyait dans la politique progressiste du 

Trades Council rien d’autre que du bon sens. L’accaparement par les travailleurs 

d’autant de pouvoir qu’il était possible d’en conquérir au sein des institutions 

n’était, après tout, qu’une juste revanche sur les années d’exclusion politique et 

d’exploitation sociale forcenée. 

Il faut donc faire un sort à l’une des confusions qui ont le plus souvent 

accompagné l’utilisation du terme d’ « aristocratie ouvrière ». Elle tient 

apparemment à l’utilisation de cette expression pour désigner ce que j’appellerais 

plus volontiers la « bureaucratie syndicale ». On a ainsi accusé les aristocrates 

ouvriers de s’être opposés activement à l’épanouissement des tendances 

révolutionnaires présentes chez les prolétaires non-qualifiés. Mais ce reproche 

n’est pas juste, qu’il vise les ouvriers qualifiés dans leur ensemble ou, de façon 

plus restrictive, leurs dirigeants fédérés au sein du Trades Union Congress (TUC). 

Dans le premier cas, il serait plus correct de dire que les ouvriers possédant 

une qualification ont, les premiers, eu les moyens de s’organiser et qu’ils ont 

cherché à défendre leurs intérêts propres, sans égards pour la situation des 

autres
33

. Mais ils n’ont pas eu à brider l’élan révolutionnaire des labourers, pour 

la simple raison qu’entre le mouvement chartiste et la vague de grèves de 1889, 

ces derniers, obnubilés par les questions de survie quotidienne, ne se mêlèrent 

guère de politique, et qu’ils ne refirent irruption sur scène qu’avec la vague de 

grèves de 1911-1914
34

. 

                                                                                                                                      
32

 “The possibility of Trades Unionism being used as a leverage for obtaining popular 

representation of the workers on public bodies had hardly been realised.” Ibidem. 
33

 Il est vrai que leur solution pour s’assurer des salaires décents et la sécurité de l’emploi 

consistait à limiter l’offre de main d’œuvre. C’est pour cela qu’ils encourageaient l’émigration. 

C’est aussi pour cela qu’ils cherchaient à obtenir des employeurs qu’ils interdisent l’accès à 

certains emplois aux travailleurs non qualifiés. Les grèves contre la « dilution » étudiées plus haut 

sont des exemples frappants de cette logique d’exclusion. 
34

 L’exemple de Hull vaut tous les commentaires : entre 1893 et 1905, le Trades Council n’eut pas 

à faire obstruction, puisque l’ambiance chez les travailleurs du port, écrasés par le talon de fer de 

la Fédération des armateurs, n’était pas à la riposte. Que le visage ronronnant du Trades Council 

ne les ait alors pas attirés ni encouragés à se battre, cela, en revanche, est tout à fait crédible, mais 

c’est un autre argument. 
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C’est pour la même raison que, dans le second cas non plus, l’argument ne 

tient pas. On peut bien entendu mettre en évidence tout le mépris qu’éprouvaient 

les chefs du TUC pour les travailleurs les plus pauvres, mais cela ne dit rien de 

l’appétit de ces derniers pour une révolution sociale. En fait, en temps normal, le 

poids de la précarité et de l’exploitation était si grand qu’ils étaient sans doute 

déjà contents lorsqu’ils arrivaient à joindre les deux bouts. Mais rares étaient ceux 

parmi eux qu’animaient des convictions révolutionnaires. A l’inverse des 

aristocrates ouvriers, ils étaient certainement très majoritaires à être dégoûtés par 

la société dans laquelle ils vivaient et lorsqu’ils se révoltaient, ils débordaient 

d’énergie. Mais hors période d’explosion sociale, le degré d’organisation et donc 

de politisation étaient bien moindres dans leurs rangs que chez les aristocrates 

ouvriers. 

C’est pourquoi il est difficile de ne pas rejoindre Hobsbawm dans son 

constat que les aristocrates ouvriers, malgré la morgue qu’ils affichaient souvent 

pour les incapables de l’étage inférieur, eurent au moins le mérite d’assurer, en 

faisant vivre les trade-unions, la continuité du mouvement ouvrier. Au cours des 

quinze années qui précédèrent la Grande Fièvre Ouvrière, ils furent, pour le 

meilleur et pour le pire, la voix, la seule, du prolétariat. Autour de 1889, c’était 

parmi les travailleurs qualifiés que le socialisme britannique avait recruté la 

plupart de ses cadres. Et c’est aussi de cette catégorie qu’allaient surgir à Hull 

ceux qui libéreraient le Trades Council de l’emprise libérale. 
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CHAPITRE XI 
 

VERS L’INDEPENDANCE ? 

Pour ouvrir ce chapitre, il est sans doute bon de commencer par rappeler 

qu’au cours de la longue décennie progressiste du Trades Council, l’alliance avec 

les libéraux ne fit jamais l’unanimité parmi les syndicalistes. La réticence à 

travailler main dans la main avec des représentants des milieux patronaux était 

vive chez certains, qui dès 1895 firent le choix de manifester ostensiblement cette 

réprobation. Comme on va le voir, les militants qui, de 1895 à 1901-1902, 

défendaient la voie de l’indépendance de classe au travers de la section locale de 

l’Independent Labour Party (ILP) restèrent une minorité, dans la mesure où, pour 

reprendre l’expression de Belchem, les « contradictions de classe du libéralisme 

progressiste » n’avaient pas encore éclaté
1
. 

Mais au cours des premières années du vingtième siècle, les opinions 

exprimées par les dissidents de l’ILP commencèrent à trouver un écho certain 

parmi les délégués au Trades Council, et même au sein de l’exécutif. C’est que la 

collaboration avec le Parti libéral était perçue de plus en plus comme un fil à la 

patte du mouvement ouvrier, et non comme un partenariat à pied d’égalité. 

Localement, l’alliance Lib-Lab au conseil municipal avait du plomb dans l’aile, 

ou plutôt il devenait manifeste qu’elle ne fonctionnait pas à double sens, les 

revendications proprement ouvrières passant souvent à la trappe. Et sur le plan 

national, l’affaire Taff Vale (déjà évoquée plus haut) posait de la façon la plus 

urgente la question d’une représentation ouvrière renforcée à la Chambre des 

communes, qui pèserait pour retourner une législation antisyndicale terriblement 

handicapante
2
. Car il n’échappait plus à personne que les députés libéraux, 

                                                 
1
 BELCHEM 1990, p. 5. 

2
 Voir les six longs paragraphes (une colonne entière) que Peter Progress consacra à la question 

dans sa rubrique “Among the Workers” du 27 décembre 1902. Il admettait que les grèves, ce 
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quoique élus souvent avec le renfort de suffrages ouvriers, n’étaient guère pressés 

de contrecarrer le jugement des Lords. A Hull même, les grèves isolées menées 

tour à tour par les fondeurs, les couvreurs et les typographes avaient d’ailleurs 

amplement démontré la difficulté qu’il y avait à se défendre quand la loi 

condamnait les piquets tout en autorisant le recrutement de briseurs de grève. Des 

professions qui avaient pu se croire privilégiées se retrouvaient aussi paralysées, 

aussi incapables de se défendre efficacement que les plus précaires des 

travailleurs. 

En deux ou trois années, la ligne incarnée par Maddison et Millington 

allait donc être rejetée, au profit d’une ligne travailliste, en partie par les mêmes 

individus qui y avaient longtemps adhéré. Cette rupture avec les libéraux ne se fit 

pas sans heurts internes et aboutit aussi à des glissements à l’intérieur de l’équipe 

dirigeante
3
. 

I – LES DEBUTS DE L’ILP : 
L’OPTION LIB-LAB CONTESTEE 

1. L’élection générale de 1895 

Dès 1895, le fait que l’alliance Lib-Lab ne faisait pas l’unanimité au 

Trades Council fut mis en évidence sur la place publique. Tandis que l’immense 

majorité des délégués renouvelait son soutien à Maddison, pour la seconde fois 

candidat libéral à la députation pour le centre ville, elle refusa à quelques voix 

près de cautionner Tom MacCarthy, premier candidat jamais présenté à Hull par 

l’ILP, qui plus est dans la circonscription tenue par Wilson, celle de Hull-Ouest. 

Mais si Maddison apparut donc comme le candidat officiel du Trades Council, il 

                                                                                                                                      
moyen d’action « obsolète » (“strikes are becoming obsolete”), étaient trop nombreuses, mais il y 

voyait néanmoins des actes légitimes et « hélas encore nécessaires » (“a stern latter-day 

necessity”), face à l’introduction dans le pays des méthodes du capitalisme américain. 
3
 Belchem a bien souligné à quel point le délitement de l’alliance Lib-Lab et l’émergence du 

travaillisme furent le fruit d’un concours de circonstances, plus que d’incompatibilités doctrinales :  

“Labour’s origins are best explained in tactical and contingent terms, as a register of the 

increasing (…) dysfunctionalism of Lib-Labism.” BELCHEM 1990, p. 90. La rupture à Hull se fit 

entre 1903 et 1905, mais le calendrier fut très différent d’une ville à l’autre, variant selon les 

configurations sociales et politiques locales. 
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n’eut pas cette fois-ci la totalité des délégués derrière lui. A l’inverse, quoique 

dépourvu d’une telle investiture, le docker MacCarthy vit une minorité non 

négligeable du Trades Council faire campagne pour lui. Et, tout dissident qu’il 

était, ce fut sa candidature, non celle de Maddison, qui constitua l’événement.   

1.1. Maddison en candidat libéral : la fin de l’unanimité 

En 1895, sur la lancée de l’alliance conclue à l’échelle municipale, les 

libéraux choisirent donc pour la deuxième fois de faire de Maddison leur candidat 

pour Hull Central. Autant sa première campagne, en 1892, avait soulevé 

l’enthousiasme des militants locaux, autant le renouvellement de l’expérience 

faisait grincer des dents. Car Maddison était soutenu par des armateurs locaux qui, 

à peine deux ans plus tôt, avaient contraint les dockers à la grève et s’étaient 

montrés sans pitié dans la lutte. La campagne de 1895 choqua donc plus d’un 

syndicaliste. 

Lors de son meeting de lancement, en janvier, on pouvait par exemple voir 

à la tribune, aux côtés du candidat ouvrier, l’homme qui avait éradiqué le syndicat 

des dockers : Charles Henry Wilson en personne. Asquith, également sous les 

feux de la rampe ce soir-là, se félicita de ce que le Parti libéral puisse présenter à 

Hull deux candidats aussi différents. Il expliqua en substance que, loin d’être 

lâchés par les capitalistes au profit des conservateurs, et loin d’être rejetés par les 

ouvriers au bénéfice de l’ILP, les libéraux étaient capables de rassembler. Or à 

Hull, les employeurs se sentaient représentés par Wilson et les travailleurs se 

reconnaissaient en Maddison : il n’y avait donc pas de souci à se faire
4
. En mars, 

le Trades Council invita un orateur moins célèbre, un certain Geoffrey Drage, à 

venir s’exprimer en faveur de Maddison. Au crédit de ce dernier, il mit 

particulièrement en avant le fait qu’il n’avait jamais eu la moindre inclination 

pour les idées de socialisme et de révolution
5
. Ce n’était sans doute pas pour 

déplaire à un autre soutien de Maddison, le dénommé Thomas Gregson, secrétaire 

de la Chambre de commerce ainsi que du Free Labour Bureau. Il invitait les 

                                                 
4
 BROWN 1966, p. 368. 

5
 Hull News, 16 mars 1895. 
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électeurs à porter leur voix sur un homme raisonnable qui avait fait beaucoup, 

pendant la grève de 1893, pour accélérer la reprise du travail
6
. 

La tonalité des discours de Maddison lui-même ne fut guère différente. Il 

ne pouvait plus vraiment se faire le héraut de la cogestion, belle et bien enterrée 

chez les dockers, et trop visiblement profitable aux seuls armateurs chez les 

marins. Mais il présenta un visage résolument modéré. Tandis qu’il adressait 

quelques piques aux « faux chômeurs », il récusa les accusations de certains 

journalistes, qui croyaient l’avoir entendu, en 1893, évoquer la prise d’assaut de 

Tranby Croft et de Warter Priory, les deux grands domaines de la famille Wilson
7
. 

Il n’est pas si curieux, considérant  la teneur générale de sa campagne, que 

Maddison ait finalement réalisé une moins bonne performance qu’en 1892, avec 

39,1% des suffrages seulement. L’image des libéraux dans le public ouvrier s’était 

sérieusement ternie : ils étaient ceux qui avaient envoyé la police, l’armée et la 

marine contre des travailleurs en lutte pour défendre leur droit à l’organisation. La 

réputation des syndicalistes qui persistaient à fréquenter le patronat libéral ne 

pouvait qu’en souffrir, de même qu’on commençait à se méfier alors de la 

complaisance des rares élus ouvriers à Westminster vis-à-vis du parti libéral. 

Aussi le démagogue conservateur King l’emporta-t-il par 5 476 voix contre 3 515, 

soit presque 2 000 voix d’avance
8
. 

1.2. MacCarthy en candidat ILP : un succès d’estime 

Au sein du Trades Council, tous les militants n’avaient pas interprété 

l’échec de 1893 de la même manière. Pour une partie d’entre eux, elle ne prouvait 

pas que les grèves étaient par nature une impasse ou étaient devenues un 

instrument obsolète, ni que l’investissement du champ politique par le mouvement 

ouvrier doive nécessairement se faire sous la conduite du Parti libéral. L’existence 

de ce courant réfractaire à la ligne Lib-Lab de Maddison apparut au grand jour en 

                                                 
6
 BROWN 1966, p. 369. 

7
 Idem, p. 368. 

8
 G.D.H. COLE 1941, p.  274. Maddison resta un libéral convaincu jusqu’à la fin de ses jours. Ce 

fut en tant que membre éminent du TUC, et non comme député, qu’il devait au cours des années 

suivantes se familiariser avec Westminster, institution qu’il qualifia en 1898 de “finest club in 

Europe”. Hull News, 22 octobre 1898. 
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1895, lors du rassemblement du May Day. Pour la première fois, il y eut en effet 

trois tribunes différentes : à côté de celle du Hull Trades Council, animée par 

Maddison et Millington, on pouvait voir en effet deux nouvelles venues, celles de 

l’ILP d’une part et de la Social Democratic Federation (SDF) d’autre part
9
. 

Mais l’événement majeur de l’année 1895, ce fut d’abord la campagne en 

faveur de l’élection du docker Tom MacCarthy comme député pour Hull-Ouest. 

La décision de présenter un candidat dans cette circonscription en particulier avait 

été prise par l’état-major de l’ILP dès 1893, c’est-à-dire l’année même de sa 

formation
10

. Il s’agissait d’un secteur plutôt ouvrier, où cheminots et pêcheurs 

étaient nombreux. Surtout, c’était la chasse gardée de Charles Henry Wilson. Il y 

avait donc pour les partisans d’une représentation ouvrière indépendante un intérêt 

politique réel à défier, sur son propre terrain, le patron le plus puissant de la ville. 

Le Hull Trades Council, pour qui la candidature de Maddison au centre ville, sous 

étiquette libérale, était presque allée de soi, se divisa en revanche sur la question 

de savoir s’il fallait ou non soutenir la candidature du docker. Evidemment, pour 

Maddison et Millington, tous deux libéraux, tous deux membres du même parti 

que Wilson, il était hors de question de saboter l’élection de l’armateur. Le 

provoquer n’aurait abouti selon eux qu’à détériorer un climat social déjà dégradé. 

Les débats furent acharnés, et si le Trades Council refusa finalement de soutenir la 

candidature de MacCarthy, ce ne fut que par 64 voix contre 52. Une minorité 

conséquente du mouvement ouvrier local se retrouvait donc la démarche 

« indépendantiste » affichée par l’ILP
11

. 

                                                 
9
 Le Hull News du 11 mai 1895 donne aussi les noms des orateurs minoritaires : George Belt, Tom 

MacCarthy et John Russell pour l’ILP ; John White, John Sketchley, J. Harrison et un certain 

Naewiger pour la SDF. 
10

 On rappellera ici l’un des événements qui renforça chez Keir Hardie la détermination à 

constituer aussi vite que possible un parti ouvrier. L’année précédente, en 1892, sur trois 

syndicalistes ouvriers élus aux Communes, lui seul était resté indépendant, les députés John 

Havelock Wilson et John Burns ayant rejoint presque immédiatement les rangs du groupe libéral. 

Or les 80 députés irlandais qui depuis 1885-86 formaient un groupe à part offraient la preuve 

vivante de ce que l’indépendance était une option viable, si tant est qu’on la voulait vraiment. 
11

 Sur le plan national, les partisans de l’adhésion du TUC à l’ILP étaient proportionnellement 

moins nombreux. Certes, au congrès de 1894, un an seulement après la fondation de l’ILP, ils 

avaient remporté le tiers des suffrages, ce qui autorisait tous les espoirs, dont celui de devenir 

majoritaires sous peu. Mais la Junte Lib-Lab avait riposté promptement et ils ne renouèrent jamais 

avec un aussi bon score. 
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Les partenaires sur lesquels MacCarthy aurait cru pouvoir compter se 

dérobèrent pourtant les uns après les autres. Tout irlandais qu’il était, il ne 

bénéficia pas de l’appui de l’Irish National League. Il ne fut pas non plus soutenu 

par la SDF, qui ne le trouvait pas assez socialiste, ni par le pionnier Billany, qui le 

jugeait trop peu radical. D’autres handicaps vinrent lui compliquer la tâche. Du 

fait de la récession, de nombreux ouvriers en étaient réduits à vivre des aides 

prévues par la Poor Law, mais ils perdaient du même coup le droit de participer 

aux élections
12

. Par ailleurs, les conservateurs choisirent de ne pas présenter de 

candidat pour Hull-Ouest : ils évitaient ainsi à Wilson l’angoisse d’une 

triangulaire et condamnaient du même coup MacCarthy à une candidature de 

témoignage. 

Malgré ces obstacles, le porte-parole de l’ILP mena à l’échelle de Hull une 

campagne qui fit date
13

. Son discours tranchait avec les prudences de Maddison. 

Se présentant comme « un homme né dans la pauvreté, qui avait commencé à 

travailler à l’âge de onze ans, face à un adversaire doté d’une immense fortune », 

il expliquait qu’il s’opposait à Wilson « parce qu’il représentait un système qui 

(…) était à la source de toute pauvreté ». Selon lui, « tant que des hommes 

occuperaient une position semblable à celle de M. Wilson, il y aurait de la 

pauvreté, de la souffrance, de la misère et du dénuement ». Il rappelait aussi que le 

suffrage universel masculin n’était toujours pas appliqué, pas plus que le 

versement d’un salaire aux députés. Il faudrait, ajoutait-il, bousculer les députés 

libéraux sur ces deux terrains, si on voulait voir un jour la classe ouvrière 

correctement représentée à la Chambre des communes
14

. 

Ces supporters, plus courageux qu’ils n’étaient nombreux, allèrent porter 

la contradiction dans les meetings de Wilson et la presse de l’époque rapporte 

qu’ils ne se gênaient pas pour l’interpeller de la salle dès les premières minutes, ni 
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 BROWN 1966, p.  372. 
13

 COATES et TOPHAM 1991, pp. 220-221. 
14

 Voir le Hull Daily Mail du 12 juillet 1895. MacCarthy s’y décrivait comme “a man born amid 

poverty, a worker since he was eleven years of age, opposing  a gentleman who owned vast 

wealth. (…) He was opposing Mr Wilson because he was the representative of a system which (…) 

was the cause of poverty. (…) While men occupied similar a position to that of Mr Wilson, there 

would be poverty, suffering, misery and destitution.” Cité dans COATES et TOPHAM 1991, 

p. 220. 
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pour l’interrompre ensuite pendant son discours
15

. L’armateur ne manquait pas 

d’aplomb, mais était sommé de s’expliquer, en public, sur ses liens avec les 

conservateurs, son recours aux « jaunes », ou encore sa dureté envers les classes 

populaires. Quand vint le jour de l’élection, disposant de moyens financiers 

dérisoires, MacCarthy sillonna les rues de la ville en carriole, tandis que Wilson 

paradait sur un char. Il obtint un score somme toute honorable, comparable à celui 

des 28 autres candidats de l’ILP cette année-là, ainsi qu’à celui des 4 candidats de 

la SDF. 1 400 voix se portèrent sur son nom, contre 6 637 à son adversaire. Avec 

17,4% des suffrages, il était loin de faire aussi bien que Maddison, mais il pouvait 

au moins s’enorgueillir d’avoir troublé le géant Wilson
16

. 

2. La vie interne du Trades Council 

2.1. Des thèmes et un ton nouveaux  

L’ILP avait beau s’être attirée les foudres de Maddison en osant la 

campagne MacCarthy, elle travaillait plutôt en bonne entente avec lui sur le 

terrain de l’action municipale. Ainsi, le Hull Progressive Party, à son âge d’or, 

compta les deux premiers élus de l’ILP au conseil municipal, W. Horton et 

G.H. Bell, parmi ses fidèles soutiens
17

. Les relations avec Maddison eurent 

cependant tendance à empirer, la question des liens du mouvement ouvrier avec le 

Parti libéral revenant de plus en plus souvent sur le tapis, au point de devenir la 

pomme de discorde. De plus, les accents socialisants que prenait à l’occasion la 

propagande générale de l’ILP n’étaient pas faits pour calmer le jeu. On imagine 

l’irritation du réseau Maddison lorsque Belt, intervenant avant Tom Mann dans un 

meeting local de l’ILP en juin 1895, défendit non seulement la municipalisation 

d’un maximum de services publics, mais la collectivisation de toute l’économie
18

. 

Il fallut l’élection municipale de 1899, marquée par la guerre des Boers et une 
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 Idem. 
16

 G.D.H. COLE 1941, p. 272. Ce fut la première et dernière campagne électorale de MacCarthy. 

Le dirigeant docker mourut d’une crise cardiaque en septembre 1899. BROWN 1966, p. 428. 
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poussée du chauvinisme, pour débarrasser enfin la coalition progressiste de ce poil 

à gratter : l’ILP perdit cette année-là ses deux sièges municipaux
19

. 

A l’intérieur du Trades Council, les militants de l’ILP étaient en revanche 

incontournables. Et ils n’eurent de cesse, entre 1895 et 1905, de contester la ligne 

incarnée par Maddison et son compère Millington. En 1896, l’élection de 

membres éminents du Trades Council au conseil de la Hull Liberal Federation, 

fut par exemple l’occasion d’une polémique, les partisans de l’ILP soulignant que 

Millington et ses amis allaient ainsi se retrouver dans le même club que des 

ennemis avérés du syndicalisme. Ces critiques exprimaient un sentiment 

largement partagé et, fort de ce soutien, Belt accéda à partir de cette année-là au 

poste de vice-président du Trades Council
20

. 

Le secrétaire du syndicat des charpentiers et menuisiers, Alfred Gould, lui 

aussi militant de l’ILP, tenta même de convaincre le Hull Trades Council de 

rompre définitivement avec le Parti libéral et de ne plus soutenir que des candidats 

ouvriers, quel que soit le type de scrutin. Mais il fut défait, lors d’un vote sur la 

question provoqué en 1896, par 25 voix contre 67
21

. Son second cheval de bataille 

était le fonctionnement interne du Trades Council. « Alf’ » Gould, comme il se 

faisait appeler, attribuait en effet la responsabilité de la chute des effectifs depuis 

la grève de 1893 à l’équipe de direction qui, selon lui, se préoccupait trop peu de 

recrutement. Il était temps de redonner au Trades Council un peu plus de tonus et 

de proposer une politique plus combative, si on voulait un jour voir de nouveau 

des travailleurs non qualifiés y adhérer en masse
22

. A l’appui de son 

argumentation, il aurait pu citer une des rares créations de section au cours de la 

période, celle d’une branche juive de la Amalgamated Society of Tailors en juin 

1895, à l’instigation de militants de la SDF
23

. 
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 Ibid, p. 375. En avril 1899, ce syndicat déclencha une grève sur les horaires, afin d’obtenir une 
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sa rubrique du 5 mars 1902, ils eurent au moins le mérite de ne pas baisser les bras : « Si Peter 

Progress ne peut féliciter la branche de Hull ni pour ses effectifs ni pour ses ressources, il ne peut 
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2.2. La résistance de la vieille garde  

La riposte du clan modéré ne se fit pas attendre et elle prit la forme, à Hull 

comme ailleurs au cours de ces années-là, de mises au point statutaires. En février 

1897, Millington fut à l’initiative d’un débat sur les conditions d’appartenance au 

Trades Council. Il souligna l’incongruité qu’il y avait à accepter, comme 

délégués, des militants qui n’avaient justement pas été élus par une section 

syndicale locale, pour la bonne raison qu’ils ne travaillaient plus en entreprise. La 

question, sous ses dehors neutres, visait personnellement George Belt, salarié à 

plein temps de l’ILP, dirigeant local de cette organisation, et qui ne pouvait se 

prévaloir d’aucun autre titre pour siéger au Hull Trades Council, notamment pas 

d’un mandat de la Builders’ Labourers’ Union qu’il avait jadis représentée
24

. 

Il y pouvait y avoir un certain bon sens à réclamer, comme Millington, que 

soient exclus du Trades Council les militants ouvriers sans activité syndicale 

propre et représentatifs non pas d’un syndicat, mais d’un parti politique. Mais 

outre que cela aurait signifié l’éviction d’un militant reconnu, au-delà des rangs de 

l’ILP, comme un des moteurs du Council, l’argument était à double tranchant. 

Belt n’était en effet pas le seul délégué à avoir un statut bancal. Et comme il était 

sur la sellette, il se fit fort d’inventorier les cas litigieux, mettant en cause la 

représentativité d’un certain nombre de proches de Millington
25

. Afin de ne pas 

                                                                                                                                      
qu’applaudir des deux mains la poignée de militants qui contribuent à faire tenir debout la section 

syndicale. Bonne chance à eux. » (“While Peter Progress cannot congratulate the Hull members 

upon their strength or wealth, he can heartily appreciate and applaud the handful of men who are 

holding their branch together. Good luck to them.”). Il n’est pas sans intérêt de savoir que la 

Jewish Tailors’ Association se réunissait dans un local situé sur Osborne Street et qui était en 

général utilisé par l’organisation sioniste Hull Menachem Zion Society. Les perspectives sionistes 

de colonisation de la Palestine ne faisaient pas pour autant l’unanimité parmi les syndicalistes juifs 

et Peter Progress rapporte dans sa chronique du 23 mars 1901 l’intervention de l’un d’eux, 

manifestement socialiste : « Il expliqua qu’en Angleterre, les Juifs n’étaient ni plus ni moins 

persécutés que les travailleurs anglais. Ils pouvaient bien retourner en Palestine, ou fonder une 

colonie, mais ils y seraient exploités tout aussi férocement qu’ils l’étaient à l’heure actuelle sur le 

sol anglais » (“He said that in England, the Jews were persecuted no more than English workmen. 

If they returned to Palestine, or founded a colony, they would still be sweated as they are, at 

present, in this country”). Dans la suite de l’article, Peter Progress avoue en toute modestie avoir 

peiné à suivre le reste de la réunion, l’essentiel des échanges s’étant fait en yiddisch. 
24

 La démarche de Millington était directement inspirée des propositions faites alors par certains 
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jeter d’huile sur un feu qui menaçait de se retourner contre ceux qui l’avaient 

allumé, Fred Booth proposa d’ajourner le débat : un mois après l’ouverture des 

hostilités, une motion votée par 45 délégués contre 19 permit d’enterrer, 

temporairement, la hache de guerre. Au nom du même esprit de conciliation, une 

majorité de délégués décida, à partir de 1896, de ne plus organiser de 

rassemblements pour le May Day, afin que ne soient pas étalées en public les 

divergences qui s’étaient exposées en 1895
26

. Ce vote était d’un intérêt plus 

douteux : d’une part, il faisait disparaître du paysage politique local l’apparition 

publique sans doute la plus marquante et la plus attendue du mouvement ouvrier ; 

d’autre part, il ne faisait que masquer des divisions, sans empêcher leur 

approfondissement. La suite de l’histoire allait prouver l’inanité de cette unité de 

façade.  

II – LE LRC A LA RESCOUSSE : 
L’OPTION LIB-LAB REJETEE 

Le contexte national fut pour beaucoup dans la conquête du Trades 

Council par les tenants de l’indépendance ouvrière. Dominant tous les débats, 

l’affaire Taff Vale, suivie d’aussi près par les armateurs que par les syndicalistes, 

se révéla déterminante. Car au Hull Trades Council comme au TUC, on 

s’inquiétait de plus en plus de l’évolution de la législation, qui rendait les grèves 

presque impraticables
27

. Mais comment obtenir le vote au Parlement d’un Trades 

Dispute Bill qui redonne aux syndicats la possibilité d’organiser un arrêt de travail 

sans risquer la banqueroute ? Les députés du parti libéral, souvent eux-mêmes des 

entrepreneurs, étaient objectivement avantagés par le jugement des Lords. Et sans 

vouloir nécessairement la rupture avec eux, plus d’un syndicaliste avait 

conscience du fait que seul un plus grand nombre de députés ouvriers, organisés 

                                                 
26

 BROWN 1966, p. 444. Pour la minorité socialiste plus encore que pour l’ILP, cette décision 
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pp. 37-47. 
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en tant que Labour Party au sein des Communes, aurait des chances d’exercer une 

pression dans le sens d’une modification de la législation. 

Le problème était d’autant plus crucial que l’offensive patronale, après 

avoir frappé de plein fouet les dockers et marins, déferlait maintenant sur des 

secteurs jusqu’alors plus protégés. La mécanisation d’un certain nombre de tâches 

conduisait en effet, ici ou là, à une dévalorisation d’anciennes qualifications, et à 

un nivellement par le bas difficile à avaler pour les « aristocrates ouvriers » décrits 

plus haut. Cette menace de rétrogradation, sans empêcher des grèves anti-dilution 

franchement corporatistes, poussa plutôt les trade-unionistes à rechercher l’appui 

des non-qualifiés. Il leur fallait du soutien dans cette passe difficile et, malmenés 

par des patrons qu’ils avaient parfois révérés, ils s’efforcèrent, plus que dans la 

période précédente, de se faire les porte-parole de toute leur classe, à l’instar d’un 

Gould ouvertement soucieux de rallier en masse les travailleurs du port au Trades 

Council. Et ils apportèrent leur soutien, à chaque fois que sollicités, aux luttes qui 

se déroulaient ailleurs dans le pays
28

. 

Bien entendu, la victoire du point de vue ILPiste au sein du Trades 

Council ne se fit pas en un jour. Et elle ne se fit d’ailleurs pas par un ralliement à 

l’ILP en tant que tel, mais par l’adhésion au Labour Representation Committee 

(LRC), un « comité pour la représentation ouvrière », fondé en février 1900 par 

des représentants de l’ILP, mais aussi  de la Social Democratic Federation et de la 

Fabian Society, ainsi que par de nombreux militants syndicalistes
29

. Le Hull 
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 Ainsi, du 16 au 18 mai 1902, le Trades Council accueillit à Hull la chorale des mineurs gallois 

de Bethseda et de Penrhyn, en grève depuis plusieurs mois. Il réalisa une collecte pour les soutenir 

et accueillit l’année suivante, alors que la grève se poursuivait encore, la chorale des femmes de 

mineurs. On signalera que les concerts de l’année 1902, spectaculaires manifestations de solidarité 

ouvrière, furent présidés par le libéral T.R. Ferens, directeur de l’entreprise Reckitt : la page 

progressiste n’avait pas encore été tournée. Hull Trades and Labour Council, First Annual Year 

Book 1903, pp. 10-11. Voir aussi “Among the Workers”, Hull Times, 13 avril 1901, 4 mai 1901 et 

24 mai 1902. 
29

 Lors de la réunion qui, le 27 février 1900, refonda un LRC qui existait sur le papier depuis 1894, 

le poids respectif des délégués présents était le suivant : ceux des trade-unions représentaient 

400 000 adhérents ; ceux de l’ILP 13 000 ; ceux de la SDF 9 000 (mais ils quitteraient le LRC au 

cours des mois suivants) ; ceux de la société fabienne 861. Malgré ce que les chiffres pourraient 

laisser penser, c’était l’ILP qui était aux commandes, la plupart des syndicalistes se cantonnant au 

départ à une position attentiste, dans l’espoir d’un rabibochage avec les libéraux. Comme on l’a 

signalé, ce fut l’affaire Taff Vale qui accéléra les progrès du LRC : entre 1901 et 1903, le nombre 

d’adhérents fit plus que doubler, passant de 375 000 à 861 000. Même l’Amalgamated Society of 

Engineers (ASE), l’organisation  d’aristocrates ouvriers par excellence, se joignit au mouvement. 
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Trades Council s’accorda un temps d’observation avant d’adhérer formellement et 

les archives du LRC, consultables au National Museum of Labour History de 

Manchester, permettent de suivre pas à pas les étapes de cette évolution. 

Le premier courrier jamais reçu par James Ramsay MacDonald en 

provenance de Hull date du 10 décembre 1900. Charles Mould, le secrétaire de la 

Hull Corporation Employees’ Protection Society, qui avait eu vent d’une 

conférence du LRC prévue pour mars 1901, souhaitait recevoir des informations 

plus détaillées sur le comité, afin de les transmettre aux membres de son 

syndicat
30

. Un peu plus d’un mois plus tard, il informait MacDonald que sa 

motion d’adhésion au LRC n’avait remporté qu’une minorité des suffrages
31

. 

Mais le virus était parti pour se propager. Le 23 octobre 1901, c’était au tour d’Alf 

Gould, le secrétaire de la Amalgamated Society of Carpenters and Joiners, de 

réclamer de la documentation à MacDonald, car il souhaitait proposer au Hull 

Trades Council, lors de sa prochaine réunion, de devenir partie prenante du 

LRC
32

. Et un mois plus tard exactement, Fred Ward, le secrétaire de la Hull and 

District Operative Painters’ and Decorators’ Society, se fendait d’une lettre quasi 

identique : il lui fallait une centaine de brochures à distribuer aux délégués du 

Trades Council, sans quoi ils seraient durs à convaincre du sérieux de l’entreprise. 

De fait, dans un premier temps, le scepticisme fut de mise, en particulier parce que 

prendre le virage proposé signifiait rompre avec la direction du Trades Council et 

que ce n’était pas si facile, ni pour les simples délégués, ni pour les membres du 

comité exécutif. Si Gould, dans sa défense d’un United Labour Group à la 

Chambre des communes, n’hésitait pas à descendre en flammes les positions Lib-

Lab incarnées par Millington, ses envolées furent d’abord sévèrement critiquées 

par Booth qui, sous son nom de plume, l’accusa à la fois de se livrer à une attaque 

ad hominem et de diviser le mouvement ouvrier
33

. 

Cependant, les délégués du Trades Council étaient chaque mois plus 

sensibles aux arguments de Gould, en particulier parce que la représentation 
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ouvrière au conseil municipal et même dans les Boards avait tendance à se 

tasser
34

. C’est pourquoi en 1902, on vit pour la première fois le Hull Trades 

Council envoyer deux de ses dirigeants (Gould et Lazenby) à Birmingham, pour 

assister à la conférence du LRC. A leur retour, le Trades Council décida d’adhérer 

au comité, d’autant plus facilement que le LRC affichait comme seule ambition 

l’accroissement de la représentation ouvrière aux Communes, sans prétendre 

concurrencer le Parti libéral
35

. Comme pour couronner ce ralliement, certains 

syndicats locaux décidèrent eux aussi d’adhérer au LRC, telle la Hull and District 

Operative Painters’ and Decorators’ Society dirigée par Ward
36

. Dès lors, les 

contacts entre le Hull Trades Council et la direction du LRC prirent un caractère 

régulier, et les envois de tracts ou brochures à fin de propagande devinrent 

monnaie courante
37

. 

1. Le « travaillisme » en débat 

En mars 1903, ce fut au tour de Flanagan et de Hall de faire le 

déplacement, cette fois-ci à Newcastle. Hall, on s’en souvient, était un 

conservateur. Mais ce fut pourtant dans le prolongement de cette conférence que 

le Trades Council décida de se lancer à l’assaut de Hull Central, le fief du 

conservateur King. Comme Walter Boyes l’écrivit à MacDonald, « c’est le bon 

moment pour se lancer, dans l’intérêt du Travail, à l’assaut de l’une des 

circonscriptions de Hull »)
38

. Signe des temps, Fred Booth lui-même se 

prononçait en faveur de la présence d’au moins un élu ouvrier pour la ville au sein 
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 Même Peter Progress en convenait sa chronique du 4 janvier 1902. 
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du prochain Parlement
39

. Il faut dire que même au TUC, des expressions jusque là 

taboues commençaient à être utilisées : en septembre 1902, au second jour du 

congrès, un intervenant réclamait « un Grand Parti Ouvrier » (“Wanted : a Great 

Labour Party”) ; en septembre 1903, au sixième jour du congrès, un autre 

implorait qu’on lance enfin « un quotidien ouvrier » (“Plea for a Labour 

Paper”)
40

. 

1.1. Février-mai 1904 : l’hypothèse Sexton 

En février 1904, lors de la cinquième conférence annuelle du LRC, les 

délégués du Hull Trades Council, en l’occurrence Hall et Emmerson, sollicitèrent 

donc un des présents pour être candidat dans la circonscription du centre ville. 

Craignant qu’un candidat aussi inconnu que MacCarthy ne dépasse pas ses 17,4%, 

ils jetèrent leur dévolu sur James Sexton, le secrétaire de la National Union of 

Dock Labourers (NUDL). Ce dernier se rendit le mois suivant à une réunion du 

Hull Trades Council pour accepter formellement la proposition. Et le soir même 

(le 3 mars 1904), un vote unanime des délégués sanctionna ce choix
41

. Dans le 

Monthly Labour Journal, Booth vanta les mérites de Sexton, « ce champion solide 

et honorable » (“a honourable and sturdy champion”) qui aurait fort à faire 

contre King, un candidat sortant dont « la nature joviale lui (avait) valu une 

grande popularité, particulièrement parmi ces personnes dont les opinions 

politiques ne sont pas très profondément enracinées »
42

. Pour confirmation, 

Sexton revint à Hull le 25 mars, pour un meeting au Saint George’s Hall, au terme 

duquel ce fut cette fois-ci la foule qui lui accorda son soutien
43

. 
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A partir de cette date, la campagne fut lancée. Un nouveau meeting fut 

organisé le 16 avril à Cobden Hall, avec un semblable succès
44

. En mai, Sexton se 

rendit devant le Liberal Council de la ville pour solliciter son soutien. Il  y obtint 

un « soutien chaleureux » (“hearty support”), mais aussi la promesse que les 

libéraux ne feraient pas campagne pour lui. La même semaine, ses premières 

« réunions de quartier » (“ward meetings”) attirèrent peu de monde, cinquante 

personnes au mieux
45

. Toujours est-il que, sans que l’on sache bien pourquoi, 

Sexton abandonna la partie peu de temps avant l’élection, se repliant sur la West 

Toxteth Division de Liverpool, où on l’avait également invité à être candidat 

ILP
46

. Pris au dépourvu, sans doute aussi désappointé, le Trades Council renonça 

du même coup à présenter le moindre candidat en 1905. 

La campagne du Trades Council en faveur de Sexton, même s’il finit par 

se dérober, eut cependant un mérite : celui de faire débat au sein même du 

mouvement ouvrier local. De juillet à novembre 1904, les colonnes du Monthly 

Labour Journal furent ainsi le théâtre d’une véritable partie de ping-pong entre un 

indépendantiste, James Major, et un socialiste de couleur Lib-Lab, Percy Hord. 
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élu. Mais il y ajoute des considérations d’un autre ordre : « En toute confidentialité, je dois 

t’avouer que les choses ne se sont pas passées idéalement à Hull, comme tu le sais depuis déjà 

quelque temps. A l’exception d’une poignée de gars valables, je n’ai pas reçu le soutien nécessaire, 

en tout cas pas de quoi m’encourager à me lancer dans la bataille avec la moindre chance de 

succès » (“Confidentially I want to say that things have not been as pleasant as they might have 

been in Hull fro some time as you know, and except from a few good fellows I have not received 

the necessary support to encourage me entering into the fight with any kind of hope or vigour”). 

NMLH : LRC 28/570. 
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1.2. Juillet-novembre 1904 : la polémique Hord-Major 

Le dénommé Percy Hord ouvrit donc les hostilités, sans le savoir, en juillet 

1904, par un éditorial intitulé « En défense du syndicalisme » (“The Case for 

Trade Unionism”)
47

. S’exprimant à propos de la grève des imprimeurs, qui avait 

démarré en avril, il y défendait le syndicalisme à sa façon, comme « un mal 

nécessaire » (“a necessary evil”). Sa conclusion était plus nettement encore 

provocante : « Ce parti ouvrier dont mes amis syndicalistes semblent tant attendre 

mettra bien longtemps encore avant d’être une force réellement efficace »
48

. 

En août vint la réplique : « Syndicalisme à l’ancienne et nouveau 

syndicalisme » (“Trade Unionism : the Old and the New”), une tribune signée 

James Major. Valorisant le « nouveau syndicalisme » apparu avec la vague de 

grèves de 1889, il s’en prenait ouvertement à Hord en se demandant, 

ironiquement, s’il avait déjà entendu parler du phénomène. Il laissait entendre, 

sans ménagements, que Hord était incapable de concevoir un syndicalisme 

différent du trade-unionisme des années 1870, alors que l’heure était au 

renouveau, à des organisations non corporatistes et plus combatives
49

. 

Hord, piqué au vif, prit en septembre la défense du Parti libéral plus 

franchement qu’il ne l’avait fait au départ, suscitant, en octobre, une réponse 

cinglante de Major
50

. S’amusant du « saut périlleux politique de Monsieur Hord » 

(“Mr Hord’s Political Somersault”), il se fendit d’une sorte de manifeste : 

Laissez-moi dire à M. Hord, et les différentes élections le prouvent, que 

n’importe quel syndicaliste préfèrera voter pour un leader syndical que 

pour un libéral ou pour un conservateur. Et je ne parle pas ici du 

Socialist Party, mais du Labour Representation Committee. La première 

leçon dont les travailleurs doivent se pénétrer (et ils s’en pénètrent à 

                                                 
47

 Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, juillet 1904, n° 127, p. 1. 
48

 “The workers’ party, from which my unionist friends seem to hope so much, will be a long time 

before it becomes a really effective force.” Idem. Le positionnement de l’auteur de l’article à 

l’extérieur du mouvement syndical, comme beaucoup d’autres indices, laisse supposer que Hord 

n’était lui-même ni un ouvrier, in un syndicaliste, mais un sympathisant du Trades Council sans 

doute issu des classes moyennes. 
49

 Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, août 1904, n° 128, pp. 5-6. 
50

 Ibid., septembre 1904, n° 129, pp. 3-4. 



 415 

grande vitesse), c’est celle de l’indépendance politique. Une fois cette 

leçon apprise, le reste viendra tout seul
51

. 

La polémique avait encore monté d’un cran, appelant de la part de Hord une 

dernière intervention, à la hauteur de l’attaque. Plus longue que d’habitude, elle 

parut cette fois non pas comme éditorial ou comme point de vue, mais dans la 

rubrique « courrier des lecteurs » (“Correspondence”), comme pour signifier sa 

prise de distance avec un Trades Council dans lequel il ne se reconnaissait plus. 

S’adressant directement au rédacteur en chef, voici ce qu’il écrivit : 

La discussion entre nous est terminée. (…) Je ne tiens pas à perdre mon 

temps dans de vaines réfutations. On m’accuse, à tort, d’avoir rompu 

avec le socialisme, alors que c’est sur le sentimentalisme que j’ai tiré une 

croix
52

. 

Hord, aussi étonnant que cela puisse paraître, se définissait fondamentalement 

comme un socialiste, dans la mesure où il était partisan d’une certaine dose 

d’étatisation au sein du capitalisme
53

. Il défendait le socialisme pour des raisons 

techniques, non pour des raisons de classe, et en cela, il était désormais à 

contretemps. Le Trades Council, fâché avec le socialisme municipal, ne rêvait 

                                                 
51

 “I may tell Mr Hord, and the various elections prove it, that the Trade Unionist would sooner 

vote for a Trade Unionist leader than a Liberal or a Tory. I am not dealing with the Socialist 

Party, but with the Labour Representation Committee. The first lesson that the worker has to learn 

(and he is learning rapidly) is that of political independence, and when he has mastered this he 

will learn other things.” Ibid., octobre 1904, n° 130, p. 2. 
52

 “The discussion between us is at an end. (…) I must decline to waste further time even in 

refuting the untrue assertion that I have ceased to be a Socialist merely because I have ceased to a 

sentimentalist.” Ibid., novembre 1904, n° 131, p. 8. 
53

 En cela, le socialisme qu’il professait était éminemment progressiste. Q’on lise par exemple ses 

propos sur l’économie dans le Monthly Labour Journal n° 126 de juin 1904 (“Protection and 

Patriotism”, pp. 3-5) : « Mais les Socialistes répondent à la conception étriquée que se fait 

M. Chamberlain d’une Fédération impériale britannique, hérissée de barrières douanières, par 

l’idée d’une fédération mondiale. Cela signifie choisir le libre-échange, et non les taxes aux 

frontières, la compréhension mutuelle, et non les querelles et manigances de la diplomatie, et la 

reconnaissance d’un principe simple : si bien entendu le libre-échange peut éviter que le shilling 

du travailleur ne se transforme en pence (ce qui serait le cas si on en revenait au protectionnisme), 

la seule voie pour que le shilling se transforme en livre est l’efficacité économique qu’assure le 

socialisme » (“But the Socialist answers Mr Chamberlain’s puny notion of an Imperial Federation 

by way of a British customs union, with an idea of a world union, to be won by way of Free Trade 

as against tariffs, of mutual understandings as against the bickerings of the long spoon diplomacy; 

and by the recognition that whilst Free Trade may prevent the shilling of the workers from 

becoming pence, as under Protection, the only way to raise the shilling to pounds is by the 

economic efficiency that comes from Socialism”). Dans le n° 127 d’août 1904 (pp. 1-2), Hord 

prenait d’ailleurs bien soin de souligner qu’il était pour le socialisme, et non pour le communisme, 

c’est-à-dire contre une collectivisation totale des moyens de production. 
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plus de gestion idéale. Il s’agissait maintenant pour lui, plus simplement, de 

trouver les moyens de défendre le monde ouvrier face aux attaques patronales. 

2. Le « travaillisme » majoritaire 

En ces premières années du vingtième siècle, le chômage n’était plus 

l’apanage des ouvriers les moins qualifiés. Le constat s’imposait que nul n’était 

plus à l’abri d’une perte d’emploi et que retrouver une position équivalente à celle 

qu’on avait perdue n’était pas si facile, que l’on soit fainéant ou pas, que l’on soit 

ou non un travailleur modèle. Localement, la situation était aggravée par la 

politique de la municipalité qui, après avoir offert un emploi à des centaines de 

travailleurs pendant les années Gelder, se débarrassait maintenant d’un grand 

nombre d’entre eux sous prétexte de restrictions budgétaires. Or les responsables 

municipaux qui remettaient ainsi des ouvriers sur le carreau ne s’étaient pas 

gênés, en 1904, pour s’octroyer à eux-mêmes une généreuse augmentation de 

salaire, et cela se savait
54

. Aussi les dirigeants du Trades Council et ceux de l’ILP 

prirent l’initiative d’une rencontre au sommet des deux organisations le lundi 12 

décembre 1904. Tous s’accordaient pour dénoncer le scandale que représentait 

l’enrichissement de quelques uns, tandis que de plus en plus de fellow workers 

étaient sans emploi. Tous reconnaissaient aussi que les élus ouvriers à la 

municipalité faisaient ce qu’ils pouvaient pour améliorer la situation. Flanagan et 

Askew, par exemple, avaient réussi à obtenir de la municipalité qu’elle relève le 

tarif horaire du relief work de 4 à 6 pence pour tous les ouvriers au chômage 

employés par le Parks Committee. Mais Boyes, Hall et les autres ne faisaient pas 

le poids, au sein du conseil municipal, face aux grosses pointures Gelder et Rollit. 

Ces derniers avaient dans leurs valises le projet d’ouvrir à Hull un Labour Bureau, 

mais les syndicalistes étaient par avance sceptiques sur l’efficacité d’une telle 

agence pour l’emploi
55

. Booth, dans les colonnes du Labour Monthly Journal, se 
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 Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, septembre 1905, n° 146, p. 9. 
55

 Dans le Monthly Labour Journal de septembre 1905, Watson Boyes s’indignait. A la page 9, 

dans la rubrique “City Council Cuttings”, il écrivait : « Le Bureau du travail ! Quelle sinistre 

plaisanterie pour celui qui s’efforce sincèrement de trouver un emploi. Ils parlent de faire se 

rencontrer le patron et l’ouvrier, mais à quoi bon cette rencontre si le premier n’a pas d’emploi à 

offrir au second ? (…) Ce Bureau du travail qu’on nous propose est vraiment une blague d’un très 

mauvais goût » (“The Labour Bureau ! What a mockery to any man who is making an honest 
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réjouissait de ce que le mouvement ouvrier local soit capable de se retrouver uni 

sur la question : 

Un des événements encourageants ce mois-ci est la fusion opérée entre le 

Hull Trades and Labour Council et le Hull Independent Labour Party, en 

vue d’attirer l’attention du public sur les besoins pressants des 

chômeurs. Nous n’en sommes pas absolument certains, mais il nous 

semble que c’est bien la première fois que les deux sections fusionnent 

ainsi officiellement
56

. 

Toutefois, impatient que des actions efficaces contre le chômage soient 

entreprises, Booth ne se posait plus qu’une seule question : « Quand ? Quand ? 

Quand ? » (“When ? When ? When ?”)
57

. 

2.1. Mars 1905 : un Labour Group au conseil municipal 

Ce fut d’abord sur le plan de la vie interne du Trades Council que les 

événements se précipitèrent. Le rapprochement avec l’ILP n’était pas du goût du 

clan Millington, pas plus que la montée en puissance, même parmi les vieux 

briscards, des idées « indépendantistes ». La goutte d’eau fut la constitution, en 

mars 1905, d’un Labour Group au sein du conseil municipal. 7 élus sur 9 

signèrent un texte qui officialisait la rupture du Trades Council avec les libéraux, 

et rendait par là même définitivement caduque une coalition progressiste devenue 

de toute façon très virtuelle : 

(Notre) objectif : assurer, dans toutes les institutions locales et au 

Parlement de l’Empire, l’élection de représentants ouvriers qui en aucun 

cas ne s’identifieront au Parti libéral ou au Parti conservateur, ni ne 

défendront les intérêts de telle ou telle fraction de ces deux partis
58

. 

                                                                                                                                      
attempt to obtain employment. To bring master and man together, they say, but what on earth is 

the use of bringing them together if there is no employment to offer when they meet. (…) A Labour 

Bureau, by itself, as we have it, is a mockery and a wretched farce”). 
56

 “A pleasing feature of the month is the fusion of the Hull Trades and Labour Council and the 

Hull Independent Labour Party, for the purpose of drawing public attention to the pressing needs 

of the unemployed. We are not quite sure on the point, but we believe this is the first occasion on 

which there has been an official amalgamation of the two sections.” Hull Trades and Labour 

Council, Monthly Labour Journal, décembre 1904, n° 132, p. 1. 
57

 “The Unemployed Problem”. Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, février 

1905, n° 139, p. 1. 
58

 “Their aim was to secure the election to all local bodies and to the imperial parliament Labour 

representatives who shall strictly abstain from identifying themselves with, or promoting the 
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Ce qui révélait le changement d’atmosphère, c’était bien sûr le fait que si peu 

d’élus aient refusé de signer un texte dont le contenu, encore cinq ans auparavant, 

aurait scandalisé. Seuls Millington et Askew, soutenus par la plupart des délégués 

de leurs syndicats respectifs (celui des charpentiers des chantiers navals d’une 

part, celui des typographes de l’autre), choisirent de se démarquer. Mais ils 

n’étaient plus les patrons. Concrètement, la constitution du Labour Group 

impliquait une discipline de vote jusqu’alors inexistante, puisqu’il arrivait que les 

élus du Trades Council se retrouvent à voter les uns contre les autres, selon leurs 

préférences partisanes. Or la plupart des délégués au Trades Council avaient fini 

par être exaspéré de voir tel élu suivre systématiquement ses compères libéraux, 

tel autre ses amis conservateurs, sans prendre en compte, comme critère 

discriminant, l’intérêt des classes laborieuses. Un Labour Group au conseil 

municipal, c’était au moins la garantie de la cohésion et d’un rôle autonome, une 

mutation à laquelle beaucoup aspiraient. L’ère progressiste était bien révolue. Et 

Millington, qui en avait été l’apôtre le plus reconnu, ne survécut pas à l’entrée 

dans une nouvelle période : il mourut le 9 décembre 1905, d’une maladie 

foudroyante
59

. 

2.2. Juin 1905 : haro sur le le chômage 

Les conditions étaient désormais réunies pour que le Trades Council 

s’attaque, comme un seul homme, aux questions cruciales de l’heure. A 

l’inquiétude suscitée par la hausse du chômage, il répondit par l’organisation, en 

juin 1905, d’une grande manifestation en faveur d’une loi sur le chômage. Walter 

Litchfield en fait un récit très vivant dans son article “The Unemployed 

                                                                                                                                      
interests of, any section of the Liberal or Conservative Parties. ” Cité dans la notice biographique 

que Raymond Brown consacre à Millington dans le Dictionary of Labour Biography. 
59

 Idem. Pour ses funérailles, 700 personnes se rassemblèrent, dont tous les membres de son 

syndicat et un certain nombre de patrons libéraux. Suite au décès de Millington, Askew fut dans un 

premier temps le seul conseiller municipal ouvrier à siéger sans le soutien du Trades Council. Au 

cours des années suivantes, un certain nombre de proches d’Askew parvinrent toutefois à se faire 

élire conseillers municipaux sans signer le protocole du Hull Labour Group. Ce fut le cas de 

Boyes, de Dean ou encore de Hall, qui siégèrent donc sans étiquette au City Council, en tant 

qu’individus. Du point de vue de sa carrière, Boyes ne perdit rien à rester indépendant des 

« indépendantistes », puisqu’à l’instar d’Askew, il fut nommé alderman, en 1926, et même Lord 

Mayor, la même année. Ajoutons que de 1923 à 1929, l’année de sa mort, il présida aux destinées 

de la Hull Co-operative Society. 
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Demonstration”, dont les informations suivantes sont tirées
60

. Il rappelle que les 

organisateurs craignaient le fiasco, tant la population au chômage était d’ordinaire 

difficile à mobiliser. Mais en fait, la manifestation, qui se déroula un dimanche, ne 

cessa de grossir tout au long du parcours. Partie, comme les célébrations pour le 

couronnement d’Edouard VII, de la Holy Trinity Church et de Market Square, elle 

passa devant la mairie, enjamba le Queen’s Dock par le pont en bois alors en 

usage, avant de s’engouffrer dans Prospect Street puis de déboucher sur Spring 

Bank, avant de s’achever, comme à l’accoutumée, à Corporation Field. Emmené 

par la fanfare Waterloo, le cortège suscita sur son passage bien des marques de 

sympathie, bien des passants se reconnaissant sans doute dans cette « longue 

armée des enfants du labeur » (“the long army of sons of toil”). 

Arrivée à Corporation Field, la foule put assister à un meeting où l’aile ILP 

du Trades Council tint le haut du pavé. Aussi les discours entendus ce jour-là 

tranchèrent-ils fortement avec les thématiques progressistes qui avaient occupé le 

terrain depuis 1893. Il fut rappelé, en hors-d’œuvre, que le pays comptait d’un à 

deux millions de chômeurs et que le Parlement refusait toujours de voter une 

retraite aux travailleurs. Puis Kneeshaw, le responsable des Ruskin Classes, rendit 

hommage au député ouvrier et père fondateur de l’ILP Keir Hardie, pour avoir 

réussi, par sa persévérance, à obtenir du gouvernement conservateur qu’il rédige 

enfin un projet de loi sur le chômage. Il rappela bien sûr quelles étaient les 

arrières-pensées électorales des tories, avant de passer la parole à Gould. Ce 

dernier enchaîna sur une dénonciation du capitalisme en tant que tel, qui 

« soutirait aux prolétaires tout ce qu’il pouvait et qui, après les avoir pressés 

comme des citrons, ne leur laissait d’autre choix qu’entre la workhouse et la 

geôle »
61

. Un auditeur se permit d’ailleurs une saillie révélatrice : “The gaol is 

best”, c’est-à-dire : « Mieux vaut encore la geôle ». 

Farrah, Lawson et Booth, trois convertis de fraîche date au 

« travaillisme », se succédèrent ensuite pour esquisser, en positif, le programme 

indépendant qu’il fallait maintenant défendre : 
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 Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, juillet 1905, n° 139, p. 3. 
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Si les travailleurs veulent qu’on s’occupe de leurs revendications et de 

leurs intérêts, cela ne peut se faire qu’en se faisant représenter par des 

hommes de leur propre classe, que ce soit dans les affaires municipales 

ou parlementaires. Certains leur promettent peut-être du charbon et des 

couvertures, mais ils ne vont quand même pas brader leur virilité pour 

ça. (…) Le remède est entre les mains des travailleurs, il leur appartient 

de faire élire, dans toutes les institutions, un plus grand nombre de 

membres de leur propre classe. (…) Les capitalistes n’ont aucun souci à 

se faire du côté politique. Les libéraux et les conservateurs savent, aussi 

bien les uns que les autres, s’opposer à la classe ouvrière quand il est 

question de gros sous. Alors il ne faut pas oublier que le seul espoir pour 

les ouvriers de voir leurs intérêts défendus passe par l’élection au 

Parlement d’hommes partageant leur condition, qui connaissent leurs 

besoins et leurs souffrances, et qui oeuvreront à leur rendre justice
62

. 

Dans l’enthousiasme du moment, l’assemblée adopta deux résolutions : l’une en 

faveur d’une adoption rapide du projet de loi sur le chômage, l’autre en faveur de 

la représentation ouvrière
63

. Comme l’écrivait Litchfield en conclusion de son 

récit, « les organisateurs de la manifestation ont tout lieu d’être satisfaits, car les 

avis sont unanimes : ce fut sans conteste le rassemblement ouvrier le plus 

important et le plus enthousiaste tenu à Hull depuis la lointaine grève des 

docks »
64

. 

L’année 1905 vit d’ailleurs les meetings se multiplier. Le 20 août, c’était 

au tour de Ben Tillett de fouler la pelouse de Corporation Field. Et Ramsay 

MacDonald, l’un des patrons de l’ILP, fit lui aussi le détour par Hull, pour une 

réunion au Saint George’s Hall
65

. Il faut dire que depuis mars, le Trades Council, 

arraché à la torpeur progressiste, connaissait une nouvelle jeunesse sous 
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 “Mr A. Gould (…) showed how capital exacted toll from the workers, and when the best had 

been taken out of them, they could take refuge in the workhouse or the goal.” Idem. 
62

 “If they wanted their claims and interests looked after, it could only be done by sending men of 

their own class to represent them, both in Municipal and Parliamentary matters. Coals and 

blankets were not everything and he hoped they would not sell their manhood. (…) The remedy lay 

in the hands of the workers, they must put more of their own class upon these public bodies. (…) It 

was not a question of politics with the capitalistic classes. Liberal and Tory were alike opposed to 

Labour when their pockets were affected, and they must not forget that the only hope of their 

interests being looked after was by sending men to Parliament of their own class, who knew their 

wants and sufferings, and who would work for their redress.” 
63

 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1905”, Monthly Labour Journal, mars 1906, 

n° 147, p. 2. 
64

 “The organisers of the demonstration have every reason for self-congratulation, for from all 

accounts it was the largest and most enthusiastic meeting of Hull workmen that has been held 

since the now far-away days of the Hull Docks Strike.” Idem. 
65

 Idem. 
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l’impulsion d’Alfred Gould, l’homme qui avait le plus poussé à la constitution 

d’un Labour Group au conseil municipal. Présent au Comité exécutif du Trades 

Council, il y défendait bec et ongles, et ce depuis des années, les objectifs de l’ILP 

et du LRC, ce qui y avait modifié considérablement l’ambiance, au point de 

rendre finalement la vie impossible au vénérable Millington. Gould, semble-t-il, 

savait galvaniser les militants les plus combatifs : on vit ainsi des délégués jusque 

là discrets devenir parmi les plus assidus aux réunions du Comité exécutif, en 

particulier Joe Higgins et Gustav Schmidt, dont nous reparlerons bientôt
66

. 

D’ailleurs le Trades Council, qui avait cessé depuis longtemps de s’affronter avec 

le patronat local, se lança dans une campagne inédite contre la NER. Cette 

dernière souhaitait fermer le pont de Strickland Street au public, changer le 

parcours de l’allée qui partait de l’extrémité du Victoria Dock et même interdire 

aux passants les berges de l’Humber à l’ouest du pont de l’Albert Dock. Le 

combat prit la forme pacifique d’un envoi de cartes postales aux trois 

députés locaux, mais cela suffit pour faire reculer la NER
67

. Sous l’impulsion de 

l’ILP, le Hull Trades Council semblait renouer avec une certaine combativité. 
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 Pour rendre compte de ce nouvel enthousiasme militant et de la bonne humeur qui 

l’accompagnait, Peter Progress retranscrivit dans une chronique de 1905 dont je n’ai pu retrouver 

la date exacte l’intégralité d’une de ses conversations téléphoniques avec l’ILPiste Arthur 

Lockwood : 

“Are you there ?” 

“Yes.” 

“Well, they call the fellow at this end of the telephone ‘Lockwood.’ Joe Higgins wants to 

know if you will take a dozen of Keir Hardie’s ‘Unemployed’ Pamphlets to the Hull Guardians on 

Wednesday ?” 

“And sell them ?” 

“Rather ! We shall have some at the Sculcoates Board on Tuesday.” 

“Well, I haven’t done any news hawking recently, but how am I to get them ?” 

“Joe will bring them down on Wednesday. I know you will be glad to see his smiling 

face.” 

“And is this all you called me to the telephone for ?” 

“Yes; good day !!!” 

Peter Progress complète le dialogue en précisant que Higgins ne faillit pas à sa mission et que deux 

élus se portèrent acquéreurs de la brochure en question. On s’aperçoit ici que même la 

participation aux institutions, qui avait jusqu’alors surtout contribué à la neutralisation du Trades 

Council, devenait une occasion de faire de la propagande. 
67

 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1905”, Monthly Labour Journal, mars 1906, 

n° 147, p. 2. 
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Conclusion de la troisième partie 

En 1905, le mouvement ouvrier de Hull semblait donc avoir tourné la page 

libérale. Au lendemain du lock-out de 1893, l’alliance dite « progressiste » avait 

pu sembler la seule voie possible pour les trade-unionistes avides de réformes, 

mais ce n’était plus le cas. On avait pu constater de visu les limites du contrat 

passé, sur le plan municipal, avec le parti des armateurs et le progressisme comme 

mode d’action ne faisait plus recette. La direction du Hull Trades Council ne 

jurait plus que par un mot, l’indépendance, et même le mouvement coopératif ne 

trouvait plus grâce aux yeux d’un Gould, qui l’accusait de participer à la 

perpétuation du système capitaliste et de détourner les travailleurs de la politique. 

Mais le rejet des méthodes et de l’idéologie de l’ère Millington était-il si 

net ? A y regarder de plus près, on pouvait avoir quelques doutes. L’électoralisme, 

un des piliers du progressisme, faisait aussi partie du bagage travailliste. Le 

Trades Council nouvelle manière voulait bien donner de la voix, dans la rue, 

contre le chômage, mais le moyen privilégié d’arracher des changements restait 

l’élection de représentants ouvriers, aux Communes et dans toutes les institutions. 

Il s’agissait donc toujours d’agir en haut lieu au service des masses, plutôt que de 

solliciter leur concours au changement social. Ce que Dolléans appelait « le vieil 

idéal évolutionniste et les méthodes légalitaires du trade-unionisme » avaient donc 

encore un rôle cardinal au Trades Council
68

. 

Le syndicalisme local, sous influence ILP, se voulait plus mordant, sur 

bien des sujets. Mais des inflexions de voix différentes signifiaient-elles une plus 

grande indépendance, sur le fond, vis-à-vis des classes dominantes ? Gould ne 

cachait pas son admiration pour l’œuvre sociale de George Cadbury, en particulier 

les logements ouvriers construits à Bourneville. Il allait jusqu’à dire que Cadbury, 

par son amour de la justice, avait, à son échelle, résolu la crise du logement, et que 

si tous les patrons étaient aussi généreux, les travailleurs n’auraient vraiment pas 

de quoi se plaindre. Gould savait-il que Cadbury était prêt à financer l’ILP, mais à 

une seule condition : qu’il ne présente aucun candidat contre les libéraux ? Qu’il 
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 E. DOLLEANS, Histoire du mouvement ouvrier, Armand Colin, 1967, vol. 2, p. 290. 
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eût ou non entendu parler de ce marché, le fait était que Gould ne semblait pas 

éprouver pour les pratiques paternalistes de ce capitaliste quaker la répulsion 

qu’on aurait pu imaginer, comme si la subordination dénoncée à Hull était moins 

condamnable ailleurs. 

Il faut dire que les rapports entre les organisations ouvrières et le Parti 

libéral, sur le plan national, se portaient plutôt bien en 1905. Philip Snowden 

défendait le libre-échangisme dans chacun de ses meetings et Ramsay 

MacDonald, le secrétaire de l’ILP, avait conclu avec Herbert Gladstone un pacte 

secret, visant à une répartition des circonscriptions entre libéraux et candidats 

LRC à la prochaine élection
69

. Le délitement de la coalition Lib-Lab à Hull ne 

saurait donc masquer le fait que le Lib-Labism n’avait pas disparu du paysage 

politique national. Malgré ses tonitruantes déclarations d’indépendance, Gould 

appartenait au même parti que MacDonald et, qu’il l’eût souhaité ou non, il 

incarnait à Hull la politique nationale de l’ILP, faite de manœuvres politiciennes 

peu avouables
70

. 

Sans doute ne faut-il donc pas prendre la rupture proclamée par Gould et 

son équipe au pied de la lettre. La collaboration de classe, à Hull comme dans le 

reste du Royaume-Uni, avait connu des périodes fastes depuis les années 1860 et 

ils en étaient les héritiers, même à leur corps défendant. Mais le fait est que la 

déclaration d’indépendance de 1905 rencontra un écho chez tous ces travailleurs 

qui, depuis quelques années, suivaient de près les progrès de l’ILP et du LRC. 

Indépendamment des intentions de Gould ou de MacDonald, l’accent qu’ils 

mettaient sur la nécessité d’un parti ouvrier autonome ne pouvait qu’être 

interprété comme un défi plus général aux classes riches. En réclamant une place 

aux Communes ou au conseil municipal pour des élus « travaillistes », ils 

permettaient aux travailleurs avides de changement d’affirmer qu’ils 

n’entendaient pas être représentés en haut lieu par leur patron et ses semblables. 
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 BELCHEM 1990, p. 52. 
70

 En 1931, Ramsay MacDonald devait confirmer tout le mal que certains pensaient de lui, et 

depuis longtemps, au sein du mouvement ouvrier, en prenant la tête d’un gouvernement d’union 

nationale regroupant libéraux et conservateurs. 
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Après une décennie de rapports sociaux où l’avantage avait très nettement 

été au camp des capitalistes, on imagine la bouffée d’air frais que devait 

constituer, pour bien des ouvriers, la fronde travailliste dans le champ politique. 

Car elle autorisait toutes les extrapolations : quitte à exiger d’avoir son mot à dire 

à Westminster ou au City Council, pourquoi ne pas revendiquer le droit à la parole 

au sein des entreprises, que ce soit par la reconnaissance des syndicats ou par 

l’accès à un certain pouvoir décisionnel ? Sans doute n’étaient-ils pas nombreux, 

en 1905, à se poser les questions dans ces termes. Mais sur les salaires, les 

horaires, les conditions de travail ou le dialogue social, le sentiment montait 

probablement que le temps de la résignation n’avait que trop duré et qu’il faudrait 

bien, prochainement, soulever la chape de plomb patronale. 

Le paradoxe des années suivantes est que la remontée de la combativité 

ouvrière sur les lieux de travail, encouragée au départ par les progrès du 

travaillisme dans le champ politique, allait se heurter à l’indifférence voire à 

l’hostilité des travaillistes eux-mêmes. Les responsables du Hull Trades Council 

refusant d’offrir au renouveau de la contestation ouvrière un quelconque débouché 

autre qu’électoral, ils allaient en quelque sorte contraindre les travailleurs du rang 

à emprunter, dans leurs tentatives de faire bouger les rapports sociaux, des canaux 

inattendus. 
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Introduction 

A partir de 1906, on assista à une modification du climat social, d’abord 

impalpable, puis de plus en plus sensible. Dans les chantiers navals, après des 

années de repli sur eux-mêmes, les « aristocrates ouvriers » commencèrent à se 

rebiffer : ils ne laissèrent pas une année s’écouler sans un conflit d’un genre ou 

d’un autre, avec une volonté manifeste de dépasser le face-à-face avec la direction 

locale et d’inscrire leurs combats dans un cadre régional ou national. Chez les 

cheminots, jusqu’alors fort discrets malgré des effectifs en forte hausse, un bras-

de-fer s’engagea avec la puissante North Eastern Railway Company (NER), qui là 

aussi vit la perspective d’une grève d’ampleur, touchant tout le nord-est de 

l’Angleterre, s’imposer petit à petit. Même dans le port, où l’étau, depuis 1893, 

avait été le plus serré, les dockers et les marins parurent s’ébrouer. Parmi ces 

derniers, on savait, comme chez Earle ou à la NER, que seul un mouvement large 

aurait les moyens de contraindre le patronat à des concessions, et on envisageait 

même, chose inouïe, une « grève internationale des gens de mer ». Ces remous 

dans les secteurs clés de l’économie locale eurent rapidement des répercussions 

dans des entreprises de taille moindre, et on assista même à la première grève de 

femmes que la ville eût jamais connue. 

En même temps que prenait fin, pour les travailleurs de Hull, une période 

de recul longue d’une douzaine d’années, prenait fin, c’était toute une phase de 

domination sans partage qui s’achevait pour les armateurs et leurs homologues de 

la Chambre de commerce. En passant contrat avec le Hull Trades Council, les 

libéraux avaient espéré mettre la ville à l’abri des troubles sociaux. Mais après une 

dizaine d’années, le Hull Progressive Party avait rendu l’âme et la garantie de 

paix sociale qu’il avait pu représenter avait bel et bien disparu. Or dans toutes les 

couches du prolétariat, depuis le manœuvre ou le débardeur jusqu’au soudeur ou à 

l’ébéniste, les pressions des employeurs étaient de plus en plus mal supportées. 

Pour certains, la doléance principale avait trait au salaire, pour d’autres aux 

horaires, mais pour tous la question de la reconnaissance syndicale était centrale. 

Car c’était au fond le pouvoir absolu du patron dans l’entreprise dont on ne 

voulait plus. Et avant toute concession d’ordre matériel, on souhaitait tout 
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simplement pouvoir faire entendre ses exigences sans risquer la porte. La 

revendication était-elle exorbitante ? Les employeurs, manifestement, ne voulaient 

pas en entendre parler et ce fut leur intransigeance qui contraignit leurs salariés à 

faire monter les enchères. 

Quel fut donc le déclic qui permit à des rapports sociaux apparemment 

figés de se débloquer ? Paradoxalement, ce fut sur la lancée d’un résultat électoral 

encourageant que les travailleurs se mirent à recourir à des formes d’action extra-

parlementaires, telles que les grèves et les manifestations, pour obtenir 

satisfaction, tout de suite, sur les sujets qui leur tenaient le plus à cœur. En plus de 

la percée travailliste aux Communes, la politique du nouveau gouvernement 

libéral fut pour beaucoup dans le renouveau de la combativité. Craignant d’être 

débordé sur sa gauche, le Parti libéral prit un certain nombre de mesures sociales 

qui légitimaient les griefs prolétariens sur la place publique. Le bouillonnement 

social des années 1906-1910 fut donc doublement paradoxal, puisqu’il fut 

alimenté par deux acteurs politiques résolument hostiles aux grèves : un Parti 

travailliste ne jurant que par le parlementarisme, et un Parti libéral certes 

démagogue, mais qui restait un parti attaché aux hiérarchies sociales établies. Ces 

facteurs politiques, déterminants, furent renforcés à partir de 1908, par une baisse 

notable du taux de chômage, qui laissa aux travailleurs une latitude pour se 

mobiliser collectivement dont ils n’avaient pas bénéficié depuis longtemps. 

Le but de cette quatrième et dernière partie est donc d’examiner les 

prémices de la Grande Fièvre Ouvrière sous toutes leurs coutures. A Hull comme 

ailleurs, la période fut incertaine, surprenante, foisonnante. Il importe donc, par un 

croisement des informations publiées dans la presse locale avec les sources 

ouvrières, patronales et administratives, de faire un tableau détaillé des formes 

prises localement par cette ébullition nationale.Après un gros plan sur les 

élections de 1906, on se penchera d’abord sur les faits et gestes du mouvement 

ouvrier local. Les militants syndicaux et politiques vécurent en effet le succès des 

candidats LRC comme le leur, et ils furent les premiers à se remobiliser. Après 

douze années qui avaient vu le Hull Trades Council déserter le terrain revendicatif 

pour lui préférer l’investissement dans la gestion municipale en partenariat avec 
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les libéraux, l’ambiance changea du tout au tout. Finie la respectabilité à la 

Millington ! A la tête du Trades Council, Alfred Gould ne craignait pas de jouer 

les iconoclastes. Effet collatéral, la peur du rouge non plus n’était plus de saison, 

et les socialistes de tous acabits firent leur cure de jouvence. L’horizon, 

brusquement, était moins bouché, et ceux qui rêvaient de bouleverser de fond en 

comble l’organisation sociale se sentaient désormais autorisés à le dire haut et 

fort. On s’intéressera dans le chapitre suivant aux nombreux conflits sociaux, ou 

aux embryons de conflits, évoqués plus haut, avant d’évoquer une mobilisation 

particulièrement révélatrice de la nouvelle atmosphère sociale : celle des femmes. 

Car un vent de protestation se mit à souffler du côté du « sexe faible », poussant 

des jeunes ouvrières encore timorées la veille à faire grève et à se syndiquer, et 

des femmes quasi analphabètes à se risquer sur la scène publique, pour réclamer le 

droit de vote. 

Mais avant d’en venir à cette question, il convient de donner plus de 

détails sur ce qui semble avoir été le premier moteur de cette vague de 

contestation. 

Percée travailliste aux élections législatives : le déclic de janvier 1906 

En janvier 1906, les élections parlementaires firent événement à plus d’un 

titre. Ce qui marqua évidemment les esprits, ce fut d’abord le renversement de la 

majorité en faveur des libéraux, après presque dix années de gouvernement 

conservateur
1
. Mais aux yeux du public ouvrier, l’événement majeur fut à 

l’évidence la percée des candidats travaillistes, c’est-à-dire des candidats 

intronisés par le Labour Representation Committee (LRC) : sur 50, ils furent en 

effet 29 à se faire élire. Alors que la Chambre issue du scrutin de 1900 ne 

comptait pas plus de 4 élus ouvriers, ils furent 56 en tout en 1906, si l’on ajoute 

                                                 
1
 On a généralement mis leur victoire moins sur le compte de leur propre campagne, assez terne, 

que sur celui d’un affaiblissement du parti opposé, usé par une guerre des Boers seulement à 

moitié gagnée et divisé par les oppositions entre impérialistes et pacifistes, entre protectionnistes et 

pacifistes. 
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aux élus du LRC les 14 élus mineurs, tous libéraux, et 13 candidats ouvriers élus 

soit sous couleur conservatrice, soit, comme les mineurs, sous couleur libérale
2
. 

Certes, un élément aurait pu gâcher la fête : le fait que les députés du LRC 

devaient leur élection en grande partie à un pacte conclu en 1903 par leur 

secrétaire national, Ramsay MacDonald, avec la direction du Parti libéral. Mais 

cet accord de candidature unique, que les libéraux avaient souhaité pour échapper 

au danger de triangulaires, avait été tenu secret. S’effacer devant le LRC dans 21 

circonscriptions du pays, mener campagne en tandem avec lui dans 10 autres : le 

Parti libéral s’était acheté une sécurité à bon compte. Mais les électeurs du LRC, 

pour qui la notion d’indépendance avait une telle importance, ignoraient que ces 

arrangements avaient été négociés en haut lieu et saluèrent sans états d’âme « une 

glorieuse victoire »
3
. 

Le résumé qu’en fit Peter Progress dans sa chronique reflétait 

vraisemblablement le sentiment dominant chez les militants et sympathisants du 

mouvement : 

Pour la première fois dans l’histoire politique de ce pays, un véritable 

parti ouvrier a été élu à la Chambre des communes (…), qui disposera de 

son propre porte-parole et obéira à sa propre discipline. (…) Quand 

viendra la prochaine élection, le combat opposera clairement 

travaillistes, libéraux et conservateurs
4
. 

S’il n’avait présenté de candidat dans aucune des trois circonscriptions de la ville, 

le Hull Trades Council n’en partageait pas moins l’enthousiasme général, comme 

                                                 
2
 Précisons tout de suite que les élus mineurs, jusqu’alors inféodés au parti libéral, rejoignirent les 

bancs du Parliamentary Labour Party en 1909, grossissant encore ses rangs. 
3
 “A Glorious Victory”, tel fut le titre choisi pour son article par Walter Litchfield, dans le Monthly 

Labour Journal du Trades Council (février 1906, n° 146, p. 6). 
4
. “For the first time in the political history of this country, a real Labour Party has been elected 

to the House of Commons (…) which will have its own leader and whip. (…) When the next 

general election comes round, there will be a straight fight between Labour and Liberals and 

Tories.” “Among the Workers ”, Hull Times, 27 janvier 1906. Walter Litchfield ne disait pas autre 

chose dans son article de février 1906 : « Rien n’est plus urgent aujourd’hui que l’éducation ! que 

l’organisation ! Il nous faut impérativement organiser ! éduquer ! de sorte qu’avant longtemps 

nous puissions récolter une moisson encore plus généreuse. » (“The imperative need of today is 

Educate! Organise! Organise! Educate, so that we shall ere long be able to reap an even richer 

harvest”). Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, février 1906, n° 146, p. 6. 
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en témoignent les premières lignes du rapport d’activité pour l’année 1906, 

signées Alfred Gould : 

L’année qui vient de s’écouler a été la plus importante dans l’histoire du 

mouvement ouvrier. Les élections législatives de janvier 1906 ont 

inauguré l’entrée de la nation dans une ère politique nouvelle. L’élection 

à la Chambre des communes de vingt-neuf députés travaillistes, 

déterminés à défendre une politique clairement indépendante, est un 

événement qui nous remplit d’espoir : le temps n’est en effet peut-être 

pas si loin où ceux qui produisent la richesse nationale auront le droit à 

une vie décente et confortable, qui rendra enfin possible le plein 

épanouissement de toutes leurs facultés. Nous n’avons que trop 

longtemps accepté d’être des pions sur l’échiquier politique, 

manipulables à l’envi par ceux pour qui la politique n’est qu’un jeu
5
. 

L’affaire Gould : un révélateur 

L’allusion aux manipulations, sous la plume de Gould, ne devait rien au 

hasard. Car il avait été l’objet, précisément dans le cadre de l’élection générale, 

d’une tentative de corruption qui est révélatrice de l’attitude des deux grands 

partis de l’establishment envers le jeune parti travailliste. Voici à peu près 

comment les choses se passèrent si l’on en croit le témoignage du premier 

intéressé. 

Pilier du Labour Group au conseil municipal, Gould fut contacté à la fin 

de l’année 1905 par un agent du Parti conservateur. Ce dernier lui proposa 

quelques centaines de livres s’il acceptait de se présenter comme candidat ouvrier 

indépendant dans la circonscription de Hull-Est, que les tories craignaient de 

perdre en cas de duel avec le Parti libéral. L’agent en question promettait par 

ailleurs de couvrir l’ensemble des frais de campagne encourus. Afin de piéger le 

corrupteur, Gould lui demanda un délai de réflexion et lui proposa un rendez-vous 

                                                 
5
 “The past year has been the most important in the history of the labour movement. The General 

Election of January, 1906, saw the beginning of a new era in the political life of the nation. The 

return of twenty-nine Labour members to the House of Commons, pledged to a definite Labour 

policy, inspires us with hope that the time is far distant when those who produce the wealth of the 

nation shall have the right to live in decency and comfort, with increased opportunities for the 

development of their best qualities. Too long have we allowed ourselves to be the pawns on the 

political chess-board, to be manipulated by those to whom politics is regarded as a mere game.” 

Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1906”, Monthly Labour Journal, février 1907, 

n° 158, p. 1. 
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la semaine suivante, au siège du syndicat des ouvriers du bois, dont il était le 

principal responsable. 

Le jour dit, il cacha trois de ses camarades charpentiers et menuisiers dans 

un placard, et un autre derrière une porte, afin qu’ils puissent entendre de leurs 

propres oreilles le marché proposé, que l’agent des conservateurs, se croyant en 

tête-à-tête, ne manqua pas de réitérer. 

Je promis à ce monsieur de lui faire connaître ma décision dès le 

lendemain matin, par le premier courrier. Et je tins parole en révélant 

toute l’affaire au rédacteur en chef de l’Eastern Morning News le soir 

même, à minuit, de sorte que tous les détails étaient entre les mains du 

public quelques heures plus tard
6
. 

L’affaire ne s’arrêta pas là, fournissant aux libéraux eux aussi l’occasion 

d’afficher leur mépris pour les ambitions politiques du mouvement ouvrier local. 

Car le jour même où les faits parvinrent à la connaissance du grand public, Gould 

fut contacté par le candidat libéral de la circonscription, T.R. Ferens. Ce dernier, 

connu depuis longtemps à la fois comme homme politique et comme directeur de 

la compagnie Reckitt, l’invita cordialement à venir exposer les dessous de « cet 

ahurissant complot conservateur » (“the amazing Tory intrigue”) du haut de sa 

tribune de campagne. 

Gould ne demandait pas mieux que de s’adresser ainsi à la population des 

quartiers est, mais il posa une condition : qu’on lui permette de profiter de 

l’occasion pour présenter « la politique et les principes du Parti travailliste » (“the 

policy and principles of the Labour party”)
7
. Or Ferens, malgré son image de 

patron progressiste, refusa l’échange de services. Gould fut donc privé de tribune 

et, lui qui ne portait déjà pas les libéraux dans son cœur, ne le leur pardonna pas. 

Lorsque l’Eastern Morning News, ce quotidien de sensibilité libérale à qui il avait 

                                                 
6
 “I promised to let this agent know my decision by the first post the following morning. I did as I 

promised, by exposing the whole business to the editor of the Eastern Morning News at the office 

of that paper at midnight, and the full details appeared at post time the next morning.” Ce texte, 

tapé à la machine et consultable à la bibliothèque municipale de Hull, est présenté comme une 

copie d’un témoignage paru dans le Woodworkers’ Journal d’avril 1906 (LSL : L352 / 13 992). 

Précisons ici que le comité exécutif du Trades Council, informé dans le courant de la semaine des 

manigances conservatrices, avait donné son feu vert à l’opération conçue par Gould. 
7
 Idem. 



 433 

réservé l’exclusivité de son histoire, lui proposa quelques jours plus tard une livre 

par semaine contre la rédaction d’une rubrique hebdomadaire consacrée à 

l’actualité ouvrière et calquée sur celle tenue par Booth dans les colonnes du fort 

conservateur Hull Times, ce fut à son tour de refuser tout net : « Je rompis mes 

liens avec eux, puisqu’on ne me laissait pas les mains libres, et c’est ainsi que prit 

fin ma carrière de journaliste amateur »
8
. 

Au cours des jours suivants, ces rebondissements éclipsèrent presque le 

scandale initial. Certes, l’affaire Gould éclaboussa d’abord le candidat 

conservateur, L.R. Davies. Ses réunions publiques furent plus animées que prévu, 

voire franchement tumultueuses, et on peut penser que sa tentative de corruption 

ratée lui coûta la victoire
9
. Le Hull Trades Council, en tout cas, se fit fort de 

souligner que la manœuvre s’était retournée contre ses initiateurs : 

Faut-il que ces gens (et il ne s’agit pas de n’importe qui, car promettre 

de couvrir des frais de campagne, de rembourser des centaines de livres, 

ce n’est pas à la portée de n’importe qui) tiennent le mouvement ouvrier 

et le LRC en piètre estime. (…) Une telle insulte, les travailleurs doivent 

dès à présent leur en tenir rigueur. (…) Toujours est-il que le complot a 

avorté : il a jeté sur ses organisateurs et la honte et le discrédit, tandis 

qu’il apporté crédit et honneur au Parti travailliste en général, et à M. 

Alf. Gould en particulier
10

. 

Mais les démêlés du syndicaliste avec les libéraux suscitèrent des 

commentaires plus acerbes encore. Ainsi, dans le Monthly Labour Journal d’août 

1906, l’éditorial attaquait l’Eastern Morning News bille en tête, pour son hostilité 

de plus en plus ouvertement affichée envers les militants travaillistes, tandis que 

le courrier d’un lecteur se réjouissait de ce que le quotidien en question montrait 

                                                 
8
 “I severed my connection with it (the EMN), as I was  not allowed a free hand, and this put an 

end to my career as an amateur journalist.” Ibidem. 
9
 Ferens l’emporta en effet avec 60% des suffrages, soit 20% de plus que son adversaire. 

10
 “What an estimate these people, whoever they are, (and it is not anybody who can promise 

expenses, and to the tune of hundreds of pounds), must have of the Labour Movement and the 

Constitution of the Labour Representation Committee. (…) It is such an insult as the workers 

should not be slow to resent. (…) The plot has certainly miscarried and brought disgrace and 

discredit upon the originators, and the net result is credit and honour to the Labour party in 

general, and to Mr Alf. Gould in particular.” Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour 

Journal, janvier 1906, n° 145, p. 1. 
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enfin son vrai visage, celui d’un ennemi de classe
11

. Par ailleurs, au sein même du 

syndicat de Gould, les réactions fusèrent, au plan local comme au plan national. 

La section de Hull du syndicat des charpentiers et menuisiers exprima sa « haute 

considération pour l’honnêteté, l’intégrité et la conduite intelligente de notre frère, 

le conseiller municipal Alf. Gould » : « Nous sommes fiers d’Alf. Gould, qui n’est 

qu’un travailleur précaire, et est resté cinq semaines sans emploi avant d’être élu 

conseiller municipal »
12

. Et ses camarades de la fédération du bois justifièrent la 

publication des détails de l’affaire Gould dans leur organe national de la façon 

suivante : 

Il est bon que les adhérents puissent juger des efforts méprisables faits 

par les capitalistes pour saper et affaiblir la moralité de nos 

représentants, et pour trahir et réduire en miettes notre mouvement 

ouvrier. (…) C’est pourquoi nous tenons à ne rien cacher des méthodes 

employées par les ennemis du Travail dans leurs tentatives sans 

scrupules de détourner nos représentants du droit chemin
13

. 

En somme, à travers l’affaire Gould, Hull ne vécut pas moins intensément 

que le reste du pays la percée travailliste de janvier 1906. Le fait que la tentative 

de corruption ait visé l’homme qui localement symbolisait la ligne travailliste, 

celui qui en quelques années avait convaincu la majorité du Trades Council de 

suivre la voie de l’indépendance à l’égard des partis traditionnels, en renforça à 

l’époque la dimension emblématique. Les tories n’auraient pas essayé d’acheter, 

ni les whigs de récupérer, un militant inoffensif. Aux yeux du public ouvrier local, 

leurs manœuvres ne pouvaient donc être interprétées autrement que comme un 

hommage à la force grandissante du travaillisme
14

. 

                                                 
11

 Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, août 1906, n°152, pp. 1-2 et p. 7. Le 

courrier était signé “NOT A JOINER”, son auteur tenant sans doute à souligner qu’il n’était lié ni 

professionnellement ni syndicalement à Gould et que son point de vue n’était donc pas biaisé. 
12

 “ (…) High appreciation of the honesty, integrity, and smart conduct of our brother, Councillor 

Alf. Gould” ; “We are proud of Alf. Gould, who is only a casual worker, and was unemployed five 

weeks prior to his election as a city councillor.” Woodworkers’ Amalgamated Society, Hull 

Branch, Monthly Report, février 1906 (LSL : L352 / 13 992). 
13
 “ (…) So that our members may judge of some of the despicable efforts which are made by the 

capitalists to sap and undermine the principles of our Labour representatives, and to betray and 

break up our Labour movement” ; “to expose to the full the unscrupulous methods employed by 

the enemies of Labour in their attempts to divert our representatives from the path of duty.” Idem. 
14

 Les tories étaient coutumiers de ce genre d’hommage au mouvement ouvrier. Pour saper l’assise 

des libéraux, ils allèrent jusqu’à proposer au pape du socialisme britannique en personne, à savoir 

Henry Hyndman, de financer l’une de ses campagnes. A la différence de Gould, il accepta cette 

offre, ce qui devait accélérer sa rupture avec William Morris et Eleanor Marx. 
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Confirmant ce sentiment de montée en puissance, le gouvernement libéral 

fit rapidement un geste en direction des syndicats en renversant dans l’année le 

fameux jugement Taff Vale. En décembre 1906, le roi apposa sa signature au bas 

du Trades Dispute Act, qui officialisait le retour aux droits de 1871 et 1875 : les 

piquets de grève redevenaient légaux, la grève n’était plus impossible
15

. 

Pratiquement en même temps, les Communes adoptaient le Workmen’s 

Compensation Act, qui jetait les bases d’une certaine sécurité sociale. 

Porté par ce contexte encourageant, le Hull Trades Council fit venir 

successivement trois des nouveaux élus travaillistes aux Communes pour des 

meetings politiques locaux. Le dimanche 15 juillet 1906, le député O’Grady prit la 

parole à Corporation Field, pour appeler la population laborieuse à élire une 

centaine de travaillistes dès les prochaines élections
16

. En novembre 1906, la Shop 

Assistants’ Union présida à la visite du député Seddon, qui lui permit d’ailleurs 

d’enregistrer, lors de son meeting à l’hippodrome, une quarantaine de nouvelles 

adhésions
17

. Quelques jours plus tôt, le vendredi 2 novembre 1906, c’était le 

député Roberts qui avait fait le déplacement. Que raconta-t-il à ceux qui vinrent 

l’écouter ce soir-là ? Peter Progress, et c’est révélateur, fut bien en peine de le 

détailler, comme si c’était avant tout l’ambiance, la foi retrouvée qui comptaient : 

Selon certains, jamais Hull n’a connu un discours militant d’aussi haute 

volée. Cela peut se discuter, mais il est incontestable qu’on a assisté à la 

fin du discours à la plus belle ovation jamais réservée à un orateur. La 

foule était composée intégralement d’ouvriers (…) et ils se sont levés 

                                                 
15

 A Hull, on observa de près le vote des députés locaux sur cette question, notamment celui de 

Ferens, ce nouvel élu libéral qui se voulait l’ami des prolétaires. Le fait est qu’il vota contre la 

nouvelle loi, s’aliénant définitivement une partie de ses électeurs ouvriers. Le Hull Daily Mail 

publia ainsi le 25 septembre 1906 une lettre de Frederick Ward, le secrétaire de la Hull Operative 

House Painters’ Society, faisant part à la rédaction de l’immense déception des membres de sa 

section. Plus étonnant, un article paru dans le Monthly Labour Journal de février 1906 dénonça le 

projet de loi sur les conflits du travail comme « une mesure de classe » (“a class measure”), qui 

profiterait peut-être aux trade-unionistes, mais pas à la nation. L’article était signé Percy Hord, 

familier des polémiques internes et des discours « droitiers », par exemple contre les aides aux 

chômeurs. Ce fut Arthur Lockwood, au nom de l’ILP, qui lui répliqua dans le numéro suivant, 

fustigeant son « ton des plus anti-démocratiques ; sa mentalité aussi anti-ouvrière qu’ultra-

conservatrice » (“a most anti-democratic tone ; a most anti-Labour and ultra-Tory spirit”). 
16

 Dans sa chronique du 21 juillet 1906, Peter Progress raconta qu’il s’était fait un plaisir 

d’accompagner aux quatre coins de la ville ce député qui n’hésitait pas, dans ses discours, à 

raconter qu’enfant, il avait plus d’une fois volé du pain pour survivre. 
17

 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1906” Monthly Labour Journal, février 1907, 

n° 158, p. 2. 
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comme un seul homme pour le gratifier de torrents d’applaudissements. 

La soirée fut exaltante et souvent émouvante
18

. 

Si l’élection de janvier était déjà loin, ses effets positifs sur le moral du monde du 

travail se faisaient encore bruyamment sentir. L’année 1907 allait d’ailleurs 

permettre de mesurer son impact au niveau local plus directement. 

Poussée travailliste à Hull-Ouest : la divine surprise de novembre 1907 

Le Hull Trades Council avait déjà en tête la préparation de l’élection 

générale suivante, lorsque la mort du premier Lord Nunburnholme provoqua 

l’organisation d’une élection législative partielle dans la circonscription de Hull-

Ouest pour le 29 novembre 1907. Par quel enchaînement ? Il faut rappeler ici que 

le lord en question n’était autre que l’armateur Charles Henry Wilson, roturier que 

le roi avait choisi, en 1905, d’élever à la pairie. Elu député pour la première fois 

en 1874, il avait siégé aux Communes comme député de Hull-Ouest sans 

discontinuer depuis 1885, un record local de longévité. Sa translation vers la 

Chambre des lords en 1905, qui avait enfin libéré un siège devenu au fil des ans sa 

propriété, n’entraîna pourtant pas de grands bouleversements : en janvier 1906, 

c’était en effet son fils Charles Henry Wellesley Wilson qui avait remporté 

l’élection, permettant en quelque sorte à la circonscription de rester dans la 

famille. Le fait est qu’à la mort du père en 1907, le fils fut appelé à le remplacer, 

en tant que second Lord Nunburnholme, à la Chambre haute. Le siège de député 

pour Hull-Ouest était donc remis en jeu. 

C’était plus qu’une aubaine pour le mouvement ouvrier local, pas fâché de 

se voir offrir l’occasion de contribuer, même avec quasiment deux ans de retard, à 

la poussée travailliste
19

. Se lancer à l’assaut de Hull-Ouest, ce serait oser enfin 

                                                 
18

 “Some people say a finer Labour speech has never been heard in Hull. Be it as it may, it is 

beyond dispute that no public speaker was ever accorded a greater ovation at the close of an 

address. The meeting was compiled wholly of workingmen (…) and they rose in their seats and 

cheered him to the echo. It was an inspiring, and often affecting night.” “Among the Workers”, 

Hull Times, 3 novembre 1906. 
19

 Dès le 2 novembre, dans sa rubrique du Hull Times, Peter Progress expliquait qu’une 

triangulaire était inévitable, puisque le temps des coalitions avec l’un ou l’autre des partis 

orthodoxes était désormais révolu. Il allait même plus loin en anticipant l’avènement d’une 

nouvelle configuration politique, où le duel ne serait plus entre libéraux et conservateurs, mais 

entre un grand parti du Travail et un grand parti du Capital, issu de la fusion des whigs et des 
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s’en prendre au bastion des Wilson, c’est-à-dire contester aux plus puissants 

patrons de la ville leur légitimité à représenter la ville dans les instances 

nationales
20

. Pour ce faire, le Trades Council avait déjà pressenti deux candidats : 

James Holmes, un des dirigeants nationaux de l’ Amalgamated Society of Railway 

Servants (ASRS) et un certain Walker, militant socialiste à l’ILP et originaire de 

Belfast. Pour l’accueil de Walker à Hull dans les locaux de l’ILP, la section locale 

du parti mit les petits plats dans les grands, du moins si l’on en croit le 

témoignage de Peter Progress : 

Pour le thé de cinq heures, on avait disposé un peu partout dans la pièce 

des tables recouvertes de nappes aux couleurs du socialisme et 

soigneusement décorées de fleurs, autour desquelles un essaim de gentes 

dames se pressaient pour vous offrir café et biscuits
21

. 

Malgré la bonne humeur dont fit montre, paraît-il, le prétendant à 

l’investiture, la majorité du Trades Council ne le trouva toutefois pas à son goût, 

car elle choisit finalement d’adouber Holmes. Parce qu’ils s’attendaient à ce que 

le candidat travailliste soit copieusement calomnié, les syndicalistes locaux 

adoubèrent sans doute celui qui avait l’air le plus « respectable », évidemment le 

permanent cheminot plutôt que le « rouge » irlandais
22

. 

                                                                                                                                      
tories. En conclusion, il racontait d’ailleurs, non sans malice, avoir été contacté le jour même de la 

mort de Nunburnholme, par un gentleman de sa connaissance (un ancien, comme lui, des Hull 

Riffle Volunteers), avide d’en savoir plus sur les intentions du Hull Labour Party. Peter Progress, 

alias Frederick W. Booth, accepta volontiers l’invitation à boire le café et à fumer le cigare, mais 

déçut probablement son interlocuteur par son refus de lui faire la moindre révélation. 

« L’expérience, quoique inhabituelle, ne fut pas désagréable, mais si d’autres personnes souhaitent 

partager les secrets du Parti travailliste, elles sont priées de formuler leurs demandes par les 

canaux officiels, charge aux responsables de leur donner suite ou non » (“It was an unusual 

experience, and not altogether unpleasant, but if there be other people who are desirous of being 

admitted into the secrets of the labour party, will they please obtain their information through 

official sources – if they can get it”). 
20

 D’ailleurs Gould contestait depuis déjà des mois la légitimité de Charles Henry Wellesley 

Wilson, qu’il accusait d’un absentéisme élevé aux débats des Communes. “Among the Workers”, 

Hull Times, 1
er
 septembre 1906. 

21
 “Five o’ clock tea-tables were arranged round the room, and they were daintily decorated with 

flowers, and adorned with the emblematic colour of Socialism. A bevy of fair ladies served coffee 

and biscuits.” “Among the Workers”, Hull Times, 9 novembre 1907. 
22

 « Le candidat travailliste sera décrit comme un athée, qui en a après la paix des ménages et la 

vie de famille, et on lui prêtera mille et une autres tares » (“The Labour candidate will be 

described as an Atheist, a man who would destroy home and family life, and a thousand and one 

other things”). Idem. Holmes fut choisi en accord avec le Parliamentary Labour Party et le 

Parliamentary Committee du TUC, qui ne tenaient pas non plus à mettre un socialiste en avant. 
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La campagne de Holmes, pour être courte, n’en fut pas moins 

spectaculaire. Pour son lancement, l’esplanade devant la caserne des artilleurs 

n’accueillit pas moins de 2 000 personnes, un afflux qui peut s’expliquer par le 

fait qu’il s’agissait de la première campagne ouvrière indépendante depuis celle de 

Tom MacCarthy en 1895, douze années plus tôt
23

. Voilà qui réconciliait 

pratiquement Peter Progress avec la populace ! 

L’homme de la rue, un personnage ô combien important, affirme haut et 

fort que Holmes va l’emporter. (…) Les travailleurs ne se contentent plus 

de promesses électorales et d’affiches en couleurs. Ils veulent quelque 

chose de beaucoup plus tangible
24

. 

La campagne se clôtura en fanfare, avec un défilé de ses supporters par les rues de 

la ville, et un deuxième et dernier meeting devant la caserne. Holmes s’y prêta au 

jeu des questions-réponses et fut longuement ovationné, avant de rejoindre 

Ramsay MacDonald à Corporation Field, où les milliers de personnes qui 

n’avaient pas trouvé de place à la caserne l’attendaient
25

. 

Holmes ne fut pas élu député. Il arriva même en troisième et dernière 

position. Comble du comble, le siège revint une fois de plus à un membre de la 

famille Wilson
26

. Mais quand on regarde les chiffres, on s’aperçoit que le 

travailliste fit presque jeu égal avec ses adversaires. Guy Greville Wilson, frère du 

député sortant, arriva en tête, avec 5 623 voix, soit 36,2% des suffrages, le 

candidat conservateur, avec 5 382 voix, obtint 34,7% des voix, tandis que 

Holmes, avec 4 512 voix, totalisait un score 29,1% tout à fait honorable
27

. Le 

secrétaire national du LRC, Ramsay MacDonald, voyait en tout cas dans ce 

                                                 
23

 “Among the Workers”, Hull Times, 23 novembre 1907. 
24

 “The man in the street – a most important personage – declares Holmes is going to win. (…) 

Workmen are not now content with election promises and coloured posters. They want something 

far more definite.” Idem. Dans le même article, Peter Progress allait jusqu’à présenter le 

travaillisme comme l’héritier du combat chartiste, une référence radicale qu’on trouve rarement 

sous sa plume. 
25

 Elles étaient 5 à 6 000 selon Peter Progress, dont les comptages sont cependant sujet à caution, 

tant ils semblent parfois exagérément élevés. “Among the Workers”, Hull Times, 30 novembre 

1907. 
26

 Guy Greville Wilson serait d’ailleurs réélu en janvier et décembre 1910. 
27

 Comme l’écrivit le Monthly Labour Journal, « rassembler les voix de 4 512 électeurs, ce n’est 

pas une mince affaire, et voilà qui augure bien de la prochaine élection générale » (“To poll 4,512 

votes is no mean achievement, and augurs well for the General Election”). Hull Trades and 

Labour Council, “Annual Report 1907”, Monthly Labour Journal, février 1908, n° 170, p. 2. 
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résultat en mouchoir de poche un signe encourageant pour l’avenir. On était loin 

du ballon d’essai MacCarthy et de ses 17,4% qui l’avaient laissé plus de 5 000 

voix derrière Charles Henry Wilson. MacDonald analysait l’élection avec un œil 

d’autant plus positif que tous les électeurs n’avaient pas été touchés par le porte-à-

porte (canvassing) travailliste et que les registres n’étaient pas à jour : la 

prochaine fois, c’était sûr, ils feraient le plein des voix et franchiraient un nouveau 

palier
28

. 

Certains se demandaient, bien sûr, si Hull-Ouest n’était pas un trop gros 

morceau pour le jeune parti travailliste, et suggéraient de concentrer les efforts à 

venir sur les quartiers est, voire sur le centre ville. D’autres soulignaient que la 

campagne, certes bien suivie par le public ouvrier, n’avait pas manqué d’unité 

dans son organisation. Financée par le syndicat des cheminots, elle avait été 

coordonnée par le Trades Council, mais la section locale de l’ILP ne s’était 

engagée dans la campagne que fort tardivement, et la SDF pas du tout. N’était-il 

pas « temps d’unifier toutes les forces de progrès, toutes les composantes du 

mouvement ouvrier » (“cementing all the forces of Labour and Progress 

together”)
29

 ? 

Il nous faut tirer tous dans le même sens. Nous devons nous considérer 

comme les membres d’un seul et même équipage, sous les ordres d’un 

même timonier, et alors seulement nous recevrons la récompense tant 

attendue
30

. 

Peter Progress exprimait là un sentiment largement partagé, même si, 

comme on le verra plus loin, aspiration à l’unité ne signifiait pas unanimité quant 

à l’identité du timonier, ni quant aux objectifs et à la nature de l’expédition. 

                                                 
28

 “Among the Workers”, Hull Times, 14 décembre 1907. 
29

 Idem. 
30

 “We must pull altogether (sic). We must all be in the same boat, under the orders of the same 

coxswain, and then we shall secure the coveted prize.” Ibidem. 
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CHAPITRE XII 
 

UN REGAIN MILITANT 

Le May Day de 1906 : rangs serrés et badges rouges 

A peine quatre mois après les législatives, les signes annonciateurs de la 

poussée de sève travailliste au niveau local étaient déjà perceptibles. En effet, Hull 

vit se tenir le jour de la fête internationale du mouvement ouvrier un 

rassemblement remarquable tant par la quantité des participants que par la qualité 

du contenu politique. 

Le reportage paru dans le Hull Daily Mail du 7 mai est à cet égard 

instructif
1
. Selon le journaliste, avec 1 500 manifestants, le May Day de l’année 

1906 avait été le plus réussi depuis celui de 1893, qui s’était déroulé en plein 

milieu de la grande grève. Certes, tous les syndiqués n’avaient pas fait le 

déplacement
2
. Certes, « tous les présents n’adhéraient pas nécessairement aux 

points de vue utopiques exprimés du haut des tribunes et nombreux étaient sans 

doute ceux qui étaient d’abord venus pour voir et entendre des célébrités du 

mouvement ouvrier »
3
. Mais la manifestation, encadrée par deux fanfares et 

hérissée d’innombrables bannières, avait revêtu un caractère exceptionnellement 

imposant : le reporter citait, dans l’ordre d’apparition, et sans prétention à 

l’exhaustivité, les dockers, les cheminots et leurs épouses, les peintres et les 

décorateurs, les typographes, les gaziers et assimilés, les mécaniciens, les 

                                                 
1
 Hull Daily Mail, 7 mai 1906. 

2
 Pour donner un élément de mesure, le reporter signalait que le cortège des charpentiers et 

menuisiers comptait une centaine de personnes, pour un effectif total de 1 200 adhérents. Idem. 
3
 “Perhaps all present were not imbued with the spirit that Utopia is to be gained by the operation 

of the principles enunciated at the three platforms. Many had gathered, no doubt, through a 

laudable curiosity to see and hear prominent figures in the labour world of today.” Ibidem. Parmi 

les personnalités présentes figurait James Holmes, qui dénonça les horaires de travail démentiels 

dans sa branche : les cheminots de la Hull and Barnsley pouvaient travailler à l’époque de 80 à 90 

heures par semaine. 
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chaudronniers, les marins et les chauffeurs, les charpentiers et les menuisiers, 

suivis enfin des forgerons et des métallurgistes. La manifestation avait débouché 

sur un grand meeting à Corporation Field, où trois tribunes avaient été dressées : 

celle du Hull Trades Council, celle de l’Independent Labour Party et celle de la 

Social Democratic Federation. 

On se souvient de la polémique qu’avait soulevée l’apparition de l’ILP et 

de la SDF au May Day de 1895, polémique qui avait enflé au point d’entraîner la 

suspension des May Days pour plusieurs années. Rien de tel ne se produisit en 

1906. Le Trades Council et l’ILP choisirent au contraire de jouer la carte de la 

concorde, en proposant à la foule des résolutions identiques : on adopta ainsi à 

main levée, et à l’unanimité, la revendication de lois sur l’emploi, sur les huit 

heures, sur les retraites ouvrières, sur le suffrage universel, sur l’indemnisation 

des députés ouvriers, sur la séparation de la religion et de l’école, sur 

l’alimentation des enfants à l’école. Le renversement du jugement Taff Vale étant 

encore à l’ordre du jour, on vota aussi sur cette question, avant de lancer un salut 

collectif à l’adresse des travailleurs du monde entier. 

Plus surprenant encore, les socialistes eurent toute leur place dans ce 

paysage. Toute la semaine ils avaient sillonné la ville en effectuant des tournées 

de porte-à-porte et le matin même, ils avaient appelé les passants à défiler en 

écrivant leurs slogans à la craie sur les trottoirs, une pratique connue sous le nom 

de pavement panelling. Ils s’affichèrent donc sans complexe, déployant sur leur 

tribune la banderole qui semble avoir été la plus remarquée ce jour-là : « Notre 

seul espoir : le socialisme » (“Socialism: Our Only Hope”). Le slogan, visible de 

loin grâce à ses grandes lettres rouges, inspira d’ailleurs au reporter du Hull Daily 

Mail son titre : « Le socialisme est-il le remède ? » (“Is Socialism the 

Remedy ?”). Prolongeant les festivités, l’orateur Dan Irving, fidèle second de 

Henry Hyndman, anima d’ailleurs une réunion le soir même au Saint George’s 

Hall. Pour un groupe qui, depuis ses débuts à Hull, avait toujours plus ou moins 

vivoté, la journée avait été des plus réussies, ne serait-ce que parce que le « badge 

rouge », longtemps confidentiel, était désormais arboré au revers du veston par 
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bien des travailleurs du rang
4
. Sans doute les militants de la SDF se distinguaient-

ils encore de la masse par une apparence vestimentaire bien à eux, par ces 

« feutres mous aux larges bords » (“soft felt hat with wide brims”) synonymes, 

aux yeux du reporter, d’un certain « esprit bohême » (“a spirit of Bohemianism”). 

Mais malgré leur faible nombre, ils n’avaient plus tant l’air d’une secte que de 

l’aile la plus radicale d’un mouvement plus large. 

Sans faire dans la nuance, le Hull Daily Mail annonçait, au lendemain du 

May Day de 1906, que « l’ILP (avait) été avalé par le Hull Trades and Labour 

Council » et que « la Social Democratic Federation leur (était) désormais 

organiquement liée »
5
. C’était aller plus vite que la musique, mais le raccourci 

contenait sa part de vérité : au lendemain de la percée de travailliste de janvier 

1906, le mouvement ouvrier local offrait effectivement un nouveau visage, celui 

d’un être revivifié par la proclamation de son indépendance et par des pas en 

avant prometteurs. 

I – UN TRADES COUNCIL PLUS COMBATIF 

Les rapports annuels du Trades Council en témoignent : la croissance du 

mouvement syndical à Hull fut ininterrompue entre 1906 et 1910
6
. Il grossit d’une 

section en 1907, puis de six sections par an entre 1908 et 1910. L’année 1908 se 

révéla particulièrement fructueuse, avec l’arrivée de deux sections du syndicat des 

gaziers, c’est-à-dire de 2 000 travailleurs non qualifiés pas forcément gaziers eux-

mêmes. Mais la récolte de l’année suivante ne fut pas mauvaise non plus, 

puisqu’elle permit d’intégrer au réseau du Trades Council 450 travailleurs de plus. 

Autant dire qu’Albert Bell, le secrétaire du Trades Council en 1909, pouvait se 

vanter d’être à la tête d’un organisme bien vivant et moins isolé qu’avant des 

prolétaires les plus précaires. Dans le giron du Trades Council, les Ruskin classes 

continuaient de plus belle, sous la direction du militant socialiste Alfred Grainger, 

                                                 
4
 “The Red Badge in Hull Streets” : tel fut le sous-titre choisi par le journaliste du Hull Daily Mail 

pour son reportage. Ibid. 
5
 “The ILP has been swallowed by the Hull Trades and Labour Council, and there is now a link 

binding the Social Democratic Federation to them.” Ibid. 
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à qui J.W. Kneeshaw avait transmis le flambeau
7
. Et la bonne santé des 

syndicalistes locaux se reflétait aussi dans leur rayonnement externe. Non 

seulement les liens s’étaient resserrés avec leurs homologues de Scunthorpe, mais 

ils avaient mis toute leur expérience dans la balance pour aider à mettre sur pied 

un Trades Council à Beverley. Ce conseil vit le jour en 1908 et travailla dès lors 

en tandem avec ses parrains
8
. 

Du point de vue de sa ligne politique, le Hull Trades Council avait bel et 

bien tourné la page du progressisme Lib-Lab. Lorsque Gould, en 1905, avait enfin 

converti une majorité de délégués à sa démarche « indépendantiste », nul n’aurait 

su prévoir si elle était appelée à durer ou si elle ne constituait qu’une parenthèse 

de radicalité avant un retour au bercail libéral. Mais les résultats électoraux de 

janvier 1906, puis de novembre 1907, avaient indéniablement conforté sa 

position. De 1906 à 1910, on ne jura plus que par le travaillisme et aux yeux des 

responsables du mouvement ouvrier local, il allait de soi que leur combat syndical 

était inséparable du combat politique des députés du Labour Party à Westminster. 

L’affaire Osborne, qui s’étira de 1908 à 1913, leur donna d’ailleurs plus 

d’une fois l’occasion de défendre le principe du financement du Parti travailliste 

par les cotisations des adhérents aux trade-unions
9
. Ils dénoncèrent dans leur 

presse la revanche que l’aristocratie prenait sur le Trades Dispute Act en coupant 

                                                                                                                                      
6
 On trouve ces rapports annuels dans les exemplaires suivants du Monthly Labour Journal : 

février 1907, février 1908, février 1909, février 1910, février 1911. 
7
 “Among the Workers”, Hull Times, 24 mars 1906 et 13 juillet 1907. 

8
 Regroupant dès sa fondation un total de 300 syndiqués, il prit d’ailleurs aussitôt l’initiative de 

présenter ses propres candidats aux élections municipales, une gageure dans une petite ville aussi 

conservatrice. “Among the Workers”, Hull Times, 27 juillet 1907. 
9
 Rappelons brièvement de quoi il retournait. En novembre 1908, un arrêt de la cour d’appel, 

confirmé par la Chambre des lords, avait donné raison à un dénommé Osborne, syndiqué à 

l’ASRS, qui refusait que le moindre penny de ses cotisations alimente les caisses du Labour Party.  

Son argument était simple : il ne faut pas mélanger syndicalisme et politique ; on peut être salarié 

et ne pas sympathiser avec les travaillistes, mais avec les conservateurs ou les libéraux. Lui-même 

adhérent du parti libéral, il bénéficia tout au long des cinq années que dura l’affaire d’un constant 

soutien financier des milieux patronaux, qui voyaient dans la décision des lords un moyen de 

priver le Labour Party du nerf de la guerre, et donc de paralyser son action au moins jusqu’aux 

prochaines élections, et si possible définitivement. Inutile de préciser que le gouvernement libéral 

ne s’empressa pas d’annuler le jugement Osborne, trop content qu’il était de voir les députés 

travaillistes, désormais sans le sou, dépendre financièrement de la majorité libérale. Car ce lien de 

dépendance était du même coup politique, les libéraux pouvant exercer un chantage 

redoutablement efficace auprès de leurs obligés lorsque ces derniers osaient manifester la moindre 

velléité de contestation. 
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littéralement les vivres aux députés travaillistes et firent circuler, parmi les 

syndiqués et au-delà, pétition sur pétition. C’est ainsi qu’ils expliquèrent à qui 

voulait bien écouter que la question du financement du Parti travailliste, sans 

doute discutable, était une question interne au mouvement ouvrier, qui n’avait pas 

à être tranchée par des lords
10

. Gould, à son habitude, ne fut pas le moins 

virulent : furieux de ce que les problèmes financiers aient empêché les travaillistes 

de se présenter aux élections de janvier 1910 à Hull, il déclara au TUC de 

septembre 1910 à Sheffield qu’il était prêt, à son échelle, à prélever illégalement 

les sommes nécessaires au bon fonctionnement du Labour Party
11

. S’il n’eut pas 

l’occasion de mettre ses menaces à exécution, il est clair qu’elles en disaient long 

sur son attachement à une présence ouvrière indépendante aux Communes, conçue 

comme une extension naturelle de son travail syndical quotidien. 

1. Une minorité exigeante au conseil municipal 

Autre prolongation de l’activité syndicale, la présence de représentants 

ouvriers au conseil municipal sous la forme d’un groupe autonome fut pérennisée 

entre 1906 et 1910. D’une année sur l’autre, le poids du Hull Labour Group né en 

1905 ne varia guère, avec bon an mal an une demi-douzaine d’élus et un duo 

Booth-Gould comme noyau dur. Sous l’impulsion du second, et avec le 

consentement du premier, le City Council devint un terrain d’action privilégié 

pour faire entendre les revendications ouvrières. Il y avait là une rupture nette 

avec la politique d’accompagnement qui avait prévalu de 1894 à 1903, lorsque les 

élus du Trades Council s’étaient contentés de représenter assez sagement la 

fraction prolétarienne d’une large coalition progressiste. 

                                                 
10

 En 1910, pour faire payer à Osborne cette trahison de classe, l’ASRS finit par l’exclure. Il perdit 

alors tous les droits à indemnisation que lui avaient ouverts ses cotisations. Dans un courrier 

adressé au Hull Daily Mail le 5 septembre 1910 en tant que secrétaire de la Trade Union Political 

Freedom League, il mettait cette exclusion sur le compte des socialistes, accusés par lui d’avoir 

infiltré les directions syndicales et même d’avoir pris le contrôle d’un Parti travailliste devenu sous 

sa plume le Socialist Labour Party. Ces accusations, comme on le verra au chapitre XIV, 

relevaient très largement du fantasme et de la paranoïa, à moins que ce ne soit de la plus banale 

mauvaise foi. Hull Daily Mail, 6 septembre 1906. 
11

 Il précisa simplement que s’il devait se retrouver derrière les barreaux, il comptait sur le soutien 

du TUC pour éviter à sa femme et à ses enfants de mourir de faim. TUC, Annual Report 1910, 

p. 179. 
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Dès 1906, le Hull Labour Group somma le conseil municipal de se 

prononcer sur un certain nombre de questions urgentes pour le bien-être de la 

population. Il exigea notamment de la municipalité : qu’elle conserve la propriété 

de la compagnie des téléphones, plutôt que de la céder à une société privée ; 

qu’elle se conforme à la Fair Contracts Clause (obtenue en son temps par 

Millington), c’est-à-dire qu’elle refuse de travailler avec des entreprises qui ne 

respecteraient pas les minima syndicaux ; qu’elle accorde elle-même un salaire 

minimum décent d’au moins 6 pence de l’heure à tous ses salariés, permanents ou 

temporaires ; enfin qu’elle se décide à ouvrir un abattoir municipal, afin 

d’empêcher les bouchers de vendre des produits de qualité trop douteuse à leurs 

clients
12

. Gain de cause fut obtenu sur la première et sur la dernière question, 

même s’il fallut attendre quelques années avant l’inauguration de l’abattoir. Pour 

les questions de salaires, en revanche, la Corporation se contenta de déclarations 

auxquelles les élus du Labour Group n’accordèrent qu’un crédit limité. 

Quoi qu’il en soit, face à une pauvreté grandissante qui touchait non 

seulement les nombreux chômeurs, mais aussi les travailleurs les plus précaires, et 

même les plus qualifiés, victimes depuis quelque temps d’une érosion des salaires 

réels, les efforts furent concentrés au cours des années suivantes sur des bread and 

butter issues aux enjeux aussi terre-à-terre que vitaux pour les familles populaires. 

En 1907, Gould et ses compagnons partirent en campagne pour des tarifs réduits 

sur les tickets de tramway, moyen de transport quotidien et obligé de milliers de 

travailleurs. Dès 1908, la municipalité cédait, en divisant le prix du ticket du 

matin par deux, pour le ramener au tarif plus abordable d’un demi-penny. Et en 

1908, relayant la campagne nationale du Parti travailliste, les projecteurs furent 

braqués sur la misère des enfants, avec la revendication d’une alimentation 

gratuite pour tous ces écoliers qui n’avaient rien à manger chez eux. 

                                                 
12

 A propos de cette dernière revendication, les responsables du Trades Council ne manquèrent pas 

de faire un parallèle avec les horreurs décrites par Upton Sinclair dans The Jungle, un best-seller 

dès sa sortie en 1906 : « Nous autres habitants de Hull n’avons nul besoin de traverser l’Atlantique 

pour éprouver des haut-le-cœur, car nous avons matière à dégoût ici même, sous notre nez. » (“We 

in Hull need not to go across the Atlantic to have our disgust stirred, for we have ample matter at 

our own doors”). “Our Local Jungle,” Monthly Labour Journal, septembre 1906, n° 153, pp. 3-4. 

Dans le même article, les abattoirs allemands étaient érigés en exemples de propreté et d’hygiène. 
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En troquant le progressisme contre le travaillisme, le Hull Trades Council 

adopta donc une approche plus combative du travail de ses élus au conseil 

municipal. Mais sous la conduite de Gould, ce fut l’ensemble de ses interventions 

dans les instances municipales qui fut réexaminé. Une des mutations les plus 

remarquables concerna le regard porté sur les Boards of Guardians. On se 

rappelle que ces assemblées avaient été la première cible des militants 

syndicalistes locaux lorsqu’ils avaient commencé à se poser le problème de leur 

participation à la vie politique. A une époque où se faire élire au conseil municipal 

paraissait hors de portée, ils avaient d’abord jeté leur dévolu sur ces organismes 

chargés d’appliquer la loi sur les pauvres (c’est-à-dire de gérer les workhouses et 

la maigre assistance sociale), et ce avec une réussite qui, au fil des ans, les avait 

conduits à se sentir presque comme chez eux en leur sein. 

La révolution survint en 1909, lorsque le Trades Council décida de 

s’affilier au National Committee to Promote the Break-Up of the Poor Law, c’est-

à-dire de rejoindre ceux qui réclamaient l’abolition pure et simple des Boards of 

Guardians. C’était reconnaître que ces derniers ne faisaient que gérer les effets de 

la pauvreté sans s’attaquer à ses causes. Et c’était aussi réclamer, en lieu et place 

de la solution avilissante de la workhouse, un droit pour tous à un travail digne et 

correctement payé. Ce changement d’orientation ne se fit pas sans débat. Mais le 

jeudi 30 décembre 1909, il n’y eut qu’une seule voix au Trades Council pour s’y 

opposer
13

. Pour autant, les syndicalistes qui siégeaient encore dans les Boards of 

Guardians ne s’en retirèrent pas. Et on décida de continuer à y participer tant que 

la loi sur les pauvres resterait en vigueur. Paradoxalement, ce fut probablement en 

mars 1910 que les candidats du Trades Council réalisèrent leur meilleur score 

dans les élections aux Boards of Guardians, au moment même où ils s’en 

démarquaient. Mais le paradoxe n’est qu’apparent : le vote des électeurs ouvriers 

manifestait sans doute d’abord leur adhésion à la ligne travailliste et une confiance 

croissante dans une équipe militante qui s’illustrait sur tous les fronts par sa 

détermination, sans craindre de ruer dans les brancards. 

                                                 
13

 “Among the Workers”, Hull Times, 1
er
 janvier 1910. 
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2. Gould au TUC : un délégué contestataire 

De 1906 à 1910, le TUC fut une autre arène de combat pour les dirigeants 

du Hull Trades Council, et en particulier pour Alfred Gould, son nouveau meneur. 

Longtemps, le seul délégué originaire de Hull à se faire entendre au TUC avait été 

W.G. Millington. Lib-Lab de la plus belle eau, il n’intervenait jamais que de 

manière consensuelle, se reconnaissant parfaitement dans la politique modérée 

défendue par les sommets de l’appareil. Avec sa mise en minorité au sein du Hull 

Trades Council dans le courant de l’année 1905, puis son décès quelques mois 

plus tard, une page fut donc tournée localement, mais aussi, par répercussion, sur 

un plan national. Le mouvement ouvrier de Hull, que les délégués du TUC avaient 

fini par identifier au visage imperturbablement lisse de Millington, s’incarna à 

partir de septembre 1906 dans la personne de Gould, et prit dès lors un caractère 

radicalement nouveau
14

. Il se fit d’une part le pourfendeur du suivisme envers les 

libéraux, en quoi on pourrait considérer qu’il ne faisait que suivre, comme son 

prédécesseur, l’air du temps. Mais il n’hésita pas à accuser le TUC lui-même de 

complaisance envers le Parti libéral, ce qui était émettre un avis déjà beaucoup 

plus discordant. Ces attaques étant rarement formulées avec tact, il sut, ainsi 

qu’on va le voir, s’attirer plus d’une inimitié. 

Au congrès de Bath en 1907, Gould frappa fort en s’en prenant 

directement au secrétaire du TUC, dont certains congressistes suggéraient 

d’augmenter les émoluments. Il argua qu’avec 250 livres de salaire annuel, 

M. Steadman n’était pas sous-payé, et que s’il croulait sous le travail, le Comité 

parlementaire du TUC n’avait qu’à embaucher. Il alla jusqu’à réclamer un vote du 

congrès sur la question et fut mis en minorité, par 1 119 000 voix contre 328 000, 

un score toutefois pas si ridicule et qui semblait indiquer qu’il s’était fait le porte-

parole d’un sentiment peut-être assez largement partagé
15

. Car en se livrant à une 

attaque ad hominem, Gould souhaitait surtout soulever un débat plus vaste quant à 

                                                 
14

 De 1906 à 1910, Gould ne fut pas le seul représentant de Hull à assister au TUC. Certes, il fut le 

seul à y être envoyé chaque année, au nom des charpentiers et menuisiers. Mais il y fut souvent 

accompagné par F.W. Booth, délégué par les typographes, ou encore par W.J. Pond, le remplaçant 

de Millington pour les charpentiers des chantiers navals, voire par un ou deux autres syndicalistes 

de la localité. Le fait est que ses compagnons étaient beaucoup plus discrets que lui et qu’il devint 

« la voix de Hull » à lui tout seul. 
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l’utilité même du TUC. Un peu auparavant en effet, après que la tribune du 

congrès eut attribué tout le mérite de l’adoption du Trades Dispute Act à la 

ténacité du comité parlementaire du TUC, Gould s’était permis de mettre en doute 

l’efficacité dudit comité, pour souligner à l’inverse le rôle primordial du Parti 

travailliste dans cette avancée
16

. C’est que se posait alors de façon récurrente le 

problème des fonctions spécifiques de chaque organisation, un sujet épineux qui 

apparaissait à l’ordre du jour comme the overlapping question (la question des 

chevauchements). Ainsi, au congrès de Nottingham en 1908, le comité 

parlementaire du TUC défendit de la façon suivante sa spécificité : 

Le Parti travailliste, par sa constitution, est par définition opposé à tous 

les gouvernements ; mais le Comité parlementaire est dans une position 

quelque peu différente, qui lui permet d’approcher avec une plus grande 

liberté et, d’un certain point de vue, avec une plus grande influence, les 

ministres d’Etat
17

. 

Or c’était précisément ces vieilles pratiques « de couloirs et d’escaliers » qui 

rebutaient Gould. Il n’éprouvait que méfiance pour cette proximité avec les 

classes supérieures et leur personnel politique, au point de défendre l’idée que le 

TUC, trop compromis, avait fait son temps et qu’un Parti travailliste puissant, 

construit peu ou prou sur les principes de l’ILP, serait un bien meilleur instrument 

pour la classe ouvrière. 

Les indices allant dans son sens ne manquaient pas. Le congrès de 1907, 

par exemple, s’étendit longuement sur les cas des délégués Maddison et Vivian 

qui, dans le cadre d’élections partielles, s’étaient l’un et l’autre présentés sous 

étiquette libérale contre des candidats estampillés LRC. Etait-ce là « l’unité 

ouvrière » que chacun appelait de ses vœux ? Et si le TUC avait la prétention 

d’incarner cette unité, comment pouvait-il ne pas sanctionner ceux qui avaient 

                                                                                                                                      
15

 TUC, Annual Report 1907, pp. 168-169. 
16

 Idem, p. 137. Le comité parlementaire du TUC n’était pas un comité parmi d’autres, mais bien 

son comité directeur. A partir de 1921, le Parliamentary Committee devint le General Council. Ce 

changement d’appellation fut une manière d’affirmer que l’action du TUC ne pouvait plus être 

synonyme de lobbying auprès des Communes, maintenant que le Parti travailliste y avait toute sa 

place. 
17

 “The labour party, by its constitution, is generally in opposition to every Government ; but the 

Parliamentary Committee is in a somewhat different position, and can approach with greater 
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barré la route de Westminster aux malheureux Pete Curran et Victor Grayson
18

 ? 

Gould, conforté dans ses positions par l’expression de telles récriminations, se 

lança dans une de ces diatribes dont il avait le secret : 

Quand on commence à faire des compromis, c’est la porte ouverte au 

désastre. Nous ne devons plus avoir aucun lien avec ces chacals et 

vautours du Parti libéral qui jouent aux candidats ouvriers
19

. 

Au président de séance qui lui demanda de retirer des termes aussi injurieux, 

Gould répondit qu’il était prêt à retirer « vautours », ce qui ne contribua pas 

vraiment à détendre l’atmosphère. Ayant dressé contre lui l’ensemble des 

délégués mineurs, et tous ceux qui comme eux n’avaient pas encore fait leurs 

adieux aux libéraux, Gould en fut pour ses frais. Non seulement la tribune, au 

nom de l’unité du TUC, implora la clémence pour Maddison et Vivian, mais elle 

en profita pour traiter le trublion de Hull d’hystérique et de diviseur : moins d’une 

demi-douzaine de mains se levèrent pour la motion de Gould lorsqu’il obtint enfin 

un vote sur l’affaire
20

. Il prit toutefois sa revanche l’année suivante, lorsqu’il 

réussit à faire désavouer par le congrès les deux mêmes « chacals », qui s’étaient 

entre temps illustrés aux Communes en refusant de soutenir l’Unemployed 

Workmen Bill défendue par le Parti travailliste
21

. 

                                                                                                                                      
freedom, and, from some points of view, greater influence, the various Ministers of state.” TUC, 

Annual Report 1908, p. 138. 
18

 Curran résuma son opinion comme suit : « Je préfère voir un socialiste fidèle, loyal et honnête 

porter nos couleurs, même s’il ne possède pas la carte d’un syndicat, plutôt qu’un de ces hommes 

qui ne paye ses timbres (d’ailleurs sans effectuer le moindre travail syndical) que pour servir 

d’atout électoral au parti auquel il est rattaché » (“I would rather have a faithful, loyal, and honest 

Socialist who is not eligible to be a Trade Unionist carrying out the alliance faithfully than a man 

who carries a Trade Union card, not to do union work, but because it is an asset to the political 

party to which he is attached”). TUC, Annual report 1907, p. 147. 
19

 “When you start your compromising tactics, you bring disaster on all round. We can have 

nothing to do with these vultures and jackals of the Liberal Party who pose as labour 

representatives.” Idem, p. 145. Gould avait peut-être une raison plus personnelle d’en vouloir à 

Maddison. Ce dernier, en effet, n’était autre que le Fred Maddison qui avait précédé Millington à 

la tête du Hull Trades Council. Autant dire qu’aux yeux de Gould, il était l’homme qui avait 

attaché le mouvement ouvrier local au char des libéraux dès les années 1880 – une subordination 

dont il le tenait, à n’en pas douter, pour responsable et coupable. 
20

 Ibidem, p. 148.  
21

 Maddison et Vivian, fidèles à la doctrine libérale traditionnelle en matière d’économie, étaient 

opposés à la création d’une allocation chômage par l’Etat. Le TUC les désavoua par 826 000 voix 

contre 801 000, un score serré qui en dit long sur la prégnance de l’esprit Lib-Lab parmi les 

délégués. 
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Ce que Gould, en somme, reprochait au TUC, au-delà de ses bons rapports 

avec les libéraux, c’était sa complaisance avec le patronat en général. Pendant le 

congrès de Nottingham, par exemple, une majorité de délégués n’avait-elle pas 

accepté de se rendre au buffet organisé par un propriétaire de mines, connu pour 

être un affameur en temps de grève, alors même qu’un débat sur le chômage était 

encore en cours ? Bien sûr, le patron en question avait organisé cette réception en 

tant qu’élu municipal, pas en tant qu’employeur, mais aller manger des petits 

fours avec lui, n’était-ce pas se prêter à une triste mascarade
22

 ? Lorsque Gould 

demanda au congrès d’Ipswich d’être à l’avenir plus regardant, il ne parvint 

cependant à réunir que 338 000 voix, contre 1 192 000. 

Il n’en continua pas moins à défendre sa conception de l’indépendance 

ouvrière. A Sheffield, en 1910, il se permit de rappeler que Shackleton, membre 

éminent du comité parlementaire du TUC, siégeait depuis 1896 à la Chambre de 

commerce de Blackburn. La place d’un trade-unioniste était-elle vraiment dans 

une assemblée de ce type
23

 ? Fallait-il s’étonner ensuite si les membres du Comité 

parlementaire chargés d’inspecter les lieux de travail fermaient parfois les yeux 

sur ce qu’ils voyaient
24

 ? Selon Gould et son fidèle second Cameron, autre 

délégué du syndicat des travailleurs du bois, l’appréciation globalement positive 

du TUC à l’égard des Labour Exchanges que le gouvernement libéral entendait 

généraliser était bien révélatrice de son opportunisme : s’il se refusait à dénoncer 

ces nouvelles « bourses du travail », qui risquaient de contraindre les ouvriers au 

chômage à accepter n’importe quel emploi pour n’importe quel salaire, c’était à 

l’évidence pour ne se brouiller ni avec le gouvernement, ni avec le patronat
25

. 

Pour redresser la barre, pour garantir à la fois l’indépendance de classe et 

l’unité du mouvement ouvrier, Gould et quelques autres ne voyaient qu’une seule 

solution : un grand congrès annuel, issu de la fusion des principales organisations 

                                                 
22

 TUC, Annual Report 1909, p. 161. 
23

 TUC, Annual Report 1910, p. 205. 
24

 Idem, p. 107. 
25

 Tillett voyait lui aussi d’un mauvais œil la multiplication annoncée des Labour Exchanges, qui 

n’hésiteraient pas, selon lui, à recruter des gamines et des veuves pour les envoyer se faire 

exploiter en usine. Et Booth lui-même était mitigé, voire en rogne contre le Parliamentary 

Committee. Ibidem, pp. 163-164. 
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existantes, à savoir le TUC, la General Federation of Trade Unions et le parti 

travailliste : 

Maintenant que nous avons une représentation ouvrière au parlement et 

que nous ne sommes plus obligés d’aller, casquette à la main, démarcher 

les ministres, nombreuses sont les branches qui estiment que la situation 

est mûre pour une dissolution du Congrès
26

. 

La motion que Gould soumit au congrès de 1908 fut très largement défaite mais 

deux ans plus tard à Sheffield, la question de « l’unification des forces ouvrières » 

resurgit et le TUC n’échappa à l’auto-dissolution que par 779 000 voix contre 

750 000
27

. Gould, dont le secrétaire du TUC avait raillé en 1908 l’isolement, 

n’avait-il pas eu le simple tort d’exprimer plus tôt que d’autres sa désillusion 

envers le trade-unionisme à l’ancienne ? Et ses discours, qualifiés par les pontes 

du Lib-Labism de fielleux et de vindicatifs, ne s’étaient-ils pas fait l’écho d’un 

sentiment de plus en plus répandu, à la fois parmi les militants et dans la 

population ouvrière au sens large ?  

A l’échelle du Hull Trades Council, en tout cas, il ne semble pas qu’il se 

soit trouvé grand monde pour défendre le droit à l’existence du TUC. Dès février 

1906, Gould avait mis la question sur le tapis, en décrétant que la vieille dame 

avait atteint « le stade terminal » (“the moribund stage”) et qu’il était temps d’en 

prendre acte. Selon Booth, « la déclaration tranchée et sans appel de M. Gould 

(…) invitait les membres du comité parlementaire du TUC à aller se faire 

pendre », ce qui était tout de même ingrat, après tout ce que le TUC avait fait pour 

le Parti travailliste
28

. Mais le discours de Gould fut si passionné qu’il fit adopter 

par une courte majorité l’idée que le TUC était obsolète. Dès lors, la défiance 

envers le TUC fit en quelque sorte partie de la culture commune du groupe, pour 

des raisons plus ou moins explicites. On peut penser que les arguments politiques 

développés par Gould trouvaient un certain appui dans le ressentiment social que 

                                                 
26

 “Now that they had Labour representation in Parliament, and were no longer obliged to go cap 

in hand to Ministers, many of the trades felt the time was ripe for the dissolution of the Congress.” 

TUC, Annual Report 1908, p. 158. Certains ajoutaient d’ailleurs que la tenue d’un seul congrès 

feraient aussi faire des économies. 
27

 TUC, Annual Report 1910, pp. 118-119. 
28

 “Mr Gould’s strongly-worded and drastic amendment (…) told the Parliamentary Committee to 

hang themselves.” “Among the Workers”, Hull Times, 17 février 1906. 
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pouvaient éprouver de modestes délégués de province envers une élite ouvrière 

perçue comme coupée des réalités du terrain. C’est en tout cas l’impression qui se 

dégage des blagues qui se racontaient aux dépens du TUC pendant les réunions du 

Hull Trades Council. La palme en revint à un certain F. Jubb, membre du même 

syndicat que Gould, qui se distingua en février 1910 lorsque fut discutée la 

possibilité d’accueillir à Hull le TUC suivant : 

Il assura que le TUC était voué à une mort prochaine et que si celui-ci 

devait rendre son dernier soupir à Hull, ce serait toujours ça de pris 

pour l’histoire locale
29

. 

La contestation n’était donc pas l’apanage de Gould. L’homme était certes une 

forte tête, mais ses propos ravageurs ne s’appuyaient pas seulement sur son 

tempérament propre, pas plus qu’ils ne résonnaient dans le vide. 

3. Une campagne anti-chômage dérangeante 

En juillet 1905, une des premières initiatives du Hull Labour Group avait 

été l’organisation d’une grande manifestation contre le chômage
30

. Un an plus 

tard, le contexte économique n’était toujours pas à la reprise et la percée électorale 

des travaillistes, en tant que telle, n’y avait rien changé. Pire, la pauvreté produite 

par le chômage semblait engendrer des situations de détresse de plus en plus 

nombreuses et insupportables, dont Peter Progress se faisait quelquefois l’écho
31

. 

Ce que l’élection de députés LRC modifia, pourtant, ce fut la détermination du 

Hull Trades Council à faire de l’agitation autour de cette question. Aux 

                                                 
29

 “He argued that the TUC was doomed to an early death, and he appeared to think that if it 

expired in Hull it would make valuable local history.” “Among the Workers” Hull Times, 

26 février 1910. 
30

 Le 8 juillet 1905, un des « artistes spéciaux » du Hull Times avait fait du chômage le thème de 

son dessin hebdomadaire. A la page 7, on voyait ainsi le croquis de « pauvres valides s’en 

retournant à la workhouse » (“able-bodied paupers return to the Hull Workhouse”), après un 

sursis d’une journée à la recherche, vaine, d’un emploi. Rappelons que la loi sur les pauvres 

distinguait les valides, censés retrouver un travail, des invalides, condamnés à ne vivre que de 

l’assistance publique. 
31

 Sa chronique du 30 mars 1907 évoquait deux de ces drames humains. Booth y citait la lettre 

d’un ouvrier qui, tombé gravement malade, avait perdu d’abord son emploi, puis son domicile. Il 

s’était donc résigné à se faire admettre à la workhouse, pour au moins avoir un petit quelque chose 

à manger. Mais il concluait sa lettre sur un seul souhait : qu’on lui donne à nouveau la possibilité 

de travailler. Le chroniqueur faisait également état de sa rencontre avec une femme âgée et très 
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Communes, le groupe Labour fit d’une loi sur « le droit de travailler » (“the right 

to work”) un de ces chevaux de bataille, et les syndicalistes locaux se sentirent 

donc encouragés dans leur élan
32

. Ils prirent notamment pour cible le Labour 

Bureau municipal qui, pour 1 086 chômeurs inscrits en 1906, n’avait retrouvé du 

travail qu’à 455 d’entre eux
33

. Et le pic de cette propagande, à Hull comme 

ailleurs dans le pays, fut atteint en 1908. 

La ville comptait alors entre 3 000 et 4 000 chômeurs, que les grands 

chantiers en cours (le creusement du King George’s Dock, l’aménagement de 

l’East Park, ou encore l’élargissement de Cottingham Road) ne suffisaient pas à 

absorber
34

. En janvier 1908, Will Thorne fit ainsi le déplacement jusqu’à Hull 

pour tenir un meeting sur le sujet, et la presse s’en fit l’écho, quoique de façon 

déformée
35

. La venue de Thorne ne fut de toute façon qu’un avant-goût de la 

grande journée du dimanche 27 septembre 1908. Ce jour-là, le meeting politique 

fut précédé d’une manifestation de masse. On se regroupa derrière une longue 

banderole qui affichait le mot d’ordre fondamental : “We demand the right to 

work” (« Nous réclamons le droit de travailler »). Avaient participé à 

l’organisation de l’événement, selon le Hull Daily Mail, « les socialistes en tous 

genres, ainsi que les hommes du parti travailliste et les syndicalistes » (“Socialists 

of all grades, Labour men, Trades Unionists”), avec le docteur Nelson, de la 

Société fabienne, pour chef d’orchestre de ce « front uni » (“united front”)
36

. 

                                                                                                                                      
malade, qui se refusait, malgré les conseils du Board of Guardians, à rejoindre la workhouse, « car 

elle tenait trop à sa liberté » (“as she cherished her liberty”). 
32

 La poursuite de la campagne ne se fit pas sans débats. De février à mai 1906, Percy Hord  

alimenta dans les colonnes du Monthly Labour Journal une de ces polémiques dont il avait le 

secret, en défendant une approche libérale pure et dure de la question du chômage, là où les 

militants du Trades Council revendiquaient un interventionnisme accru de l’Etat, voire le 

remplacement du capitalisme par un autre système. Dans un milieu où la tonalité était de plus en 

plus socialisante, son apologie du laissez-faire suscita un tollé, qui accrut encore son isolement. 
33

 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1906”, Monthly Labour Journal, février 1907, 

n° 158. 
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 GILLETT et MACMAHON 1989, p. 405. 
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 L’orateur fut ainsi présenté comme accusant les « faux chômeurs » d’être des fainéants, à qui il 

faudrait imposer de pomper vigoureusement pour qu’ils gardent la tête hors de l’eau. Voir la 

caricature imprimée sous le titre “Why don’t you pump ?” dans un Hull Daily Mail de janvier 

1908. 
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 Le reportage du Hull Daily Mail parut le lendemain, le lundi 28 septembre, en page 3. Pour la 

toute première fois, le récit d’un rassemblement ouvrier était accompagné de deux photographies, 

et non plus de dessins. Cette mutation technologique ne ferait toutefois pas disparaître tout de suite 

l’ancienne manière d’illustrer : jusqu’en 1914, les dessinateurs eurent encore la part belle. 
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La journée fut remarquablement mouvementée. Tout d’abord, pendant la 

manifestation, le bruit courut que des travailleurs au chômage avaient été 

interpellés et arrêtés parce qu’ils mendiaient au centre ville. Sous le coup de 

l’indignation, un mouvement de foule se dessina, tandis qu’Alfred Gould, en tête 

de cortège, s’époumonait à expliquer que si l’arrestation était confirmée, elle était 

illégale, puisque le Labour Group avait obtenu du conseil municipal l’abrogation 

de l’arrêté anti-mendicité. Soit que les mendiants eussent été relâchés, soit que 

toute l’affaire se fût révélée n’être qu’une rumeur, les manifestants reprirent leur 

marche jusqu’à Corporation Field, où Gould fit adopter deux motions : la 

première, à l’adresse de la municipalité, réclamait que des mesures immédiates 

soient prises pour fournir du travail aux chômeurs de la ville ; la seconde, à 

l’adresse du gouvernement, lui demandait de reprendre à son compte le Right to 

Work Bill du Parti travailliste
37

. 

Mais le point culminant du rassemblement fut incontestablement le 

discours véhément prononcé par l’invité d’honneur, Ben Tillett, apparemment 

réconcilié avec les dockers de Hull. Le public réserva, il est vrai, un accueil 

enthousiaste à ses « paroles enflammées » (“wild talk”) et à ses « remarques 

extraordinairement extrémistes » (“extraordinary and extremist remarks”). Il 

commença sobrement, en expliquant que le combat pour le droit à un travail était 

d’abord un combat pour le droit à la vie. Il illustra son propos en racontant ses 

premières impressions de Hull à la descente du train : 

J’ai vu des petits enfants au visage marqué, allant pieds nus, sans 

chaussettes, avec trois fois rien sur le dos ; oui, à leur visage d’adulte, 

bien trop sage pour leur âge, on voyait bien qu’ils avaient le ventre creux 

et que, pour certains d’entre eux, ils étaient même sans logis
38

. 

Puis il se lança dans une violente diatribe contre les oisifs et les profiteurs : « Il 

n’existe aucune forme de cruauté plus vile, plus inhumaine, que cette famine 

                                                 
37

 A Leeds, dix jours plus tôt, une semblable manifestation contre le chômage, elle aussi à 

l’initiative de l’ensemble des organisations ouvrières, avait permis de contraindre le maire à 

nourrir les familles les plus désespérées, mais pas à embaucher les sans-emploi. 
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 “There were little pinched children, stockingless, bootless, almost clothesless, and from their 

old, wizened faces, practically foodless, some of them evidently homeless.” Hull Daily Mail, 28 

septembre 1908. 
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imposée aux pauvres par les riches »
39

. Il souligna le paradoxe qu’il y avait à 

réclamer du travail, alors que les lords fuiraient demain le pays si on leur en 

procurait. Il compara la police de Manchester, qui avait récemment chargé une 

manifestation de chômeurs, aux cosaques que le tsar avait fait donner contre la 

révolution russe de 1905
40

. Et il prophétisa que « les femmes, un jour ou l’autre, 

prendraient leur revanche sur ceux qui, sciemment, les tuaient, elles et leurs 

enfants, et qu’elles n’hésiteraient pas, elles non plus, à tuer »
41

. Manifestement, ce 

message trouva de l’écho parmi les spectateurs. « Sacré Ben ! » (“Good old 

Ben!”), « Dis-leur c’que t’as à dire ! » (“Throw it off your chest!”) : les cris 

d’encouragement fusèrent, comme pour faire savoir à l’orateur que sa révolte était 

partagée
42

. Mais la hargne de Tillett fut aussi entendue à l’autre bout de l’échelle 

sociale, où l’on s’indigna de ce que de tels appels au meurtre puissent être tenus 

impunément. 

Après la démonstration de force du 27 septembre 1908, les militants du 

Trades Council s’efforcèrent d’agir au sein des différents organismes municipaux 

dans lesquels ils siégeaient. Walter Litchfield, en tant que secrétaire du Hull Right 

to Work Committee, s’enquit par exemple auprès du secrétaire national du parti 

travailliste, Ramsay MacDonald, de la possibilité pour le Board of Guardians 

d’acheter des terrains sur lesquels faire travailler les chômeurs
43

. La solution était 

bien sûr envisageable, mais « toute assistance de ce type impliquerait pour les 

travailleurs concernés la perte du droit de vote »
44

. Voilà qui ne valait guère 

mieux qu’une admission à la workhouse. Or était-ce vraiment le rôle des militants 

que de proposer aux chômeurs, pour gagner leur pain, de renoncer à leur dignité 

civique ? Sur le front du conseil municipal, Gould proposa lors de la séance du 
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 “There is no cruelty so vile, or inhuman, as the cruelty of starvation which the rich impose upon 

the poor.” Idem. 
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 En octobre 1908 à Londres, une « marche de la faim » allait d’ailleurs une nouvelle fois 

dégénérer en affrontements avec la police. 
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 “The women some day or another would act (…) and murder the devils who were murdering 

them and their children.” Ibidem. 
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 Un courrier publié dans le Hull Daily Mail du 29 septembre 1908 fit toutefois entendre un son 
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 Lettre de W. Litchfield à J.R. MacDonald, le 16 novembre 1908. NMLH : LP/UNE/08/2/33. 
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3 décembre 1908 l’aménagement de deux nouveaux terrains de bowling, l’un dans 

West Park, l’autre dans Pearson Park. Mais la majorité municipale rechignait à 

toute hausse des impôts locaux et se refusa donc aux investissements suggérés. 

Gould en fut réduit à tempêter, à son habitude, contre l’avarice des city 

councillors et contre leur coupable indifférence au sort des pauvres
45

. Il se rendit à 

Londres le lendemain, pour une conférence nationale du Right to Work 

Committee, mais en revint plutôt déçu, sans perspective d’action immédiate
46

. 

L’année 1909 vit d’ailleurs la situation sur le marché local de l’emploi se dégrader 

encore, avec une aggravation du chômage notamment dans les secteurs du 

bâtiment et des chantiers navals. Une nouvelle manifestation en janvier 1909, des 

galas et des festivités diverses pour réunir des fonds à verser aux chômeurs : les 

militants du Trades Council restèrent mobilisés, partagés sans doute entre un 

sentiment d’impuissance et l’exaspération envers les pouvoirs publics
47

. 

La politique du Trades Council à l’ère travailliste se démarqua donc 

nettement de ce qu’elle avait été sous la conduite de Millington. L’adhésion au 

progressisme, c’est-à-dire l’alliance avec les libéraux, avait eu pour corollaires 

une recherche de la respectabilité et un goût pour la discrétion qui avaient presque 

réduits le mouvement syndical local à l’invisibilité. Or à partir de 1905-1906, le 

Hull Trades Council se fit plus entreprenant, plus audacieux, moins soucieux, 

aussi, du qu’en-dira-t-on. En rompant avec le Parti libéral, les syndicalistes de 

Hull avaient en quelque sorte proclamé leur droit à une existence autonome. Et 

cette indépendance désormais revendiquée haut et fort envers les libéraux se 

voulait aussi affirmation d’une fierté de classe. 

Rien n’illustre mieux ce changement d’état d’esprit que le durcissement du 

ton envers le patronat dans les publications du Trades Council. « Les classes 

privilégiées et leurs représentants qui usurpent le pouvoir » : au début de la 
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décennie, de telles expressions auraient été rayées d’un trait. Mais en 1908, elles 

étaient devenues monnaie courante
48

. Même les patrons locaux, si longtemps 

épargnés, en prenaient maintenant pour leur grade. 

Sir James Reckitt reconnaît, n’est-ce pas, que les pires ennemis de la 

nation sont ceux qui font mauvais usage de leur fortune, et il prophétise 

le chaos si l’accumulation des richesses continue à se faire au détriment 

de la santé, du confort et des sentiments des masses. C’est pourquoi il 

essaie de saupoudrer d’un peu de sel le bouillon des conditions sociales, 

en espérant ainsi en masquer le goût
49

. 

Voilà comment l’éditeur du Monthly Labour Journal analysait le projet de 

construction d’un Garden Village que Reckitt se disait prêt à financer. Là où on 

aurait autrefois salué le geste désintéressé d’un philanthrope, on dénonçait 

désormais l’hypocrisie et la bonne conscience. 

Signe des temps, les Wilson eux-mêmes n’étaient plus considérés comme 

de généreux employeurs, amis des ouvriers, mais comme des adversaires. En 

1906, le Hull Trades Council s’insurgea contre deux émissaires du London Trades 

Council, qui avaient obtenu de Lord Nunburnholme un don de 100 livres pour la 

publication de leur gazette, contre la promesse de faire voter leurs syndiqués pour 

le Parti libéral. A Hull, un tel marché apparaissait désormais comme un pacte avec 

l’ennemi tout à fait nauséabond
50

. 

D’une façon générale, on constate donc une certaine radicalisation de la 

ligne politique du Trades Council à partir de 1906, directement liée au fait que les 

militants de l’ILP tenaient de plus en plus souvent la plume. Il s’agissait en 

quelque sorte de renouer avec les origines, lorsque le Trades Council avait été mis 

sur pied comme outil d’autodéfense des prolétaires locaux. Et on souhaitait en 

même temps tourner la page de l’ère progressiste, lorsque l’intégration des 
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sommets du Trades Council au milieu des notables locaux avait fait de la 

collaboration entre les classes sociales le nec plus ultra de l’action trade-unioniste. 

Qu’on lise, par exemple, les propos tenus par Arthur Lockwood pour 

défendre le Trades Dispute Bill. Là où Percy Hord dénonçait une loi relevant de la 

« législation de classe » (“class legislation”), une loi partiale qui risquait de 

diviser la nation, Lockwood défendit au contraire le caractère « de classe » de la 

loi, puisque il s’agissait pour une fois d’une “class measure” qui allait profiter à 

la classe majoritaire, celle des travailleurs, et non à celle, minoritaire, des 

capitalistes. Il expliqua que l’autorisation des piquets de grève allait concerner 

deux millions de syndiqués, ainsi que leurs familles, c’est-à-dire dix millions de 

personnes. Cela représentait au moins un quart de la population et la loi n’avait 

donc rien à voir avec une fleur faite à quelques uns au détriment de la majorité. En 

revanche, il insista sur la rareté de telles mesures : 

Toute l’histoire de l’Angleterre n’est rien d’autre qu’une longue série de 

« mesures de classe » prises dans l’intérêt des privilégiés. (…) L’intérêt 

capitaliste, quoique très minoritaire, est gagnant à tous les coups, du 

simple fait que ses représentants occupent des positions importantes aux 

sommets de l’Etat. (…) La plupart des lois anglaises sont faites par les 

propriétaires fonciers et les capitalistes, qui veillent aussi à ce qu’elles 

soient strictement appliquées
 51
. 

Sans se référer à la notion marxiste de lutte des classes, Lockwood 

employait là une terminologie plus socialiste que trade-unioniste, jusqu’alors peu 

courante dans la presse du Trades Council, mais qui se banalisa rapidement. Ses 

attaques contre le patronat (« cette flopée de mercenaires, tous bons chrétiens, 

évidemment »), qui auraient fait hurler Millington, devinrent de même des lieux 

communs de la prose syndicale
52

. Il est particulièrement significatif que Walter 

Litchfield, pourtant un représentant de la génération précédente, coopérateur 

profondément imprégné de l’idéologie Lib-Lab, ait enfourché, à peu près en 

même temps, le même cheval de bataille. Dans un article intitulé “To shift the 
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burden” (« Qu’on déplace le fardeau »), il défendit en effet l’idée d’une taxation 

du capital, qui permettrait d’alléger les impôts pesant sur les classes populaires
53

. 

Sans se faire l’avocat d’une guerre sociale contre les classes riches, le 

Trades Council période Gould se retrouvait donc autour de deux idées 

fondamentales. Pour défendre ses intérêts, il était vital que la classe ouvrière : 

primo, ne compte que sur ses propres forces, c’est-à-dire sur des organisations et 

des actions autonomes ; deuzio, ne craigne d’empiéter ni sur la fortune, ni sur le 

pouvoir, des classes dirigeantes. Ce credo implicite n’avait rien de 

révolutionnaire, mais il rendait au moins légitime aux yeux des travailleurs l’idée 

qu’après des années de recul, l’heure était à la riposte. 

II – LA REMONTEE MULTIPOLAIRE 
DES IDEES SOCIALISTES 

Si la percée électorale de janvier 1906 conforta le Trades Council dans son 

choix de l’indépendance et de la combativité, elle eut aussi pour conséquence la 

renaissance du courant socialiste dans la localité. Difficile, d’ailleurs, de séparer 

les deux phénomènes, puisque la section ILP de Hull fut l’acteur majeur et de la 

radicalisation du Trades Council, et du renouveau socialiste. Mais elle ne fut pas 

la seule responsable du retour en force des idéaux socialistes. Celui-ci se fit, en 

fait, par des canaux multiples, à partir de ce qu’on pourrait appeler ses bases 

historiques. Celles-ci étaient plutôt chétives, on l’a déjà dit : tout au long du dix-

neuvième siècle, l’impact de la propagande socialiste sur le prolétariat local avait 

été faible et même après la grande vague de 1889, les socialistes locaux avaient 

peiné à recruter, pour finir par végéter, de 1894 à 1905, en marge du mouvement 

ouvrier organisé. La remontée socialiste se structura pourtant autour des petites 

forces qui avaient survécu au long passage à vide consécutif à la défaite ouvrière 

de 1893. Elle se cristallisa autour de trois pôles, plus complémentaires que 

concurrents, qui contribuèrent chacun à sa façon, mais dans un état d’esprit 
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relativement œcuménique, à la propagation de l’idéal socialiste dans un milieu de 

plus en plus large. 

1. Le pôle ILP 

La propagande en faveur du socialisme se fit dans une certaine mesure à 

l’intérieur même du mouvement syndical, par le biais des militants de l’ILP, dont 

la plupart se voulaient, à un degré ou à un autre, socialistes. Rappelons ici que 

l’ILP était né en 1893, et la section locale peu de temps après, mais que ses 

militants étaient restés longtemps minoritaires au sein du Trades Council, avant 

que la force de conviction d’Alfred Gould et un certain contexte national leur 

permettent, en 1905, de conquérir la majorité. Dira-t-on pour autant qu’en passant 

du progressisme au travaillisme, le Trades Council était devenu socialiste ? Les 

choses ne sont pas si simples. Il suffit pour s’en rendre compte de souligner que 

Gould, le nouvel homme fort du Trades Council, tout pilier de l’ILP qu’il était, ne 

se réclamait pas du socialisme. Mais nombreux étaient ceux, parmi ses camarades, 

qui attachaient de l’importance à ce drapeau. Et comme il s’agissait souvent de 

syndicalistes actifs, donc écoutés, ils insufflèrent au Trades Council un certain 

changement de sensibilité. Le vieux fond libéral, sans s’effacer complètement, y 

céda donc du terrain à des conceptions sinon socialistes, du moins socialisantes. 

On a déjà abordé, à la fin du chapitre précédent, le flou des conceptions 

politiques de l’ILP. Cerner ce que les compagnons de Gould entendaient 

exactement par socialisme n’est en effet pas si simple. L’étiquette recouvrait 

l’aspiration à une autre société, sans privilèges, d’où la pauvreté et le chômage 

seraient éradiqués. Politiquement, les militants de l’ILP défendaient l’abolition de 

la Chambre des lords, la proclamation du suffrage universel, l’instauration d’un 

gouvernement au service de la collectivité. Sur le plan économique et social, ils 

réclamaient un accroissement du rôle de l’Etat et la nationalisation de la terre. Ces 

grandes lignes étaient vagues, peu articulées entre elles. Les rares mesures 

proposées étaient plus anti-aristocratiques qu’anti-capitalistes
54

. Mais l’ILP 
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véhiculait, même à sa manière vague, l’idée que l’amélioration durable des 

conditions de vie du prolétariat passait par une « révolution sociale », comprise 

comme un ensemble de réformes très profondes dans le fonctionnement de la 

société. Il y avait là une rupture avec la doxa progressiste, qui considérait comme 

sacro-saintes aussi bien les institutions politiques que l’organisation capitaliste de 

l’économie. L’ILP, sans entrer dans les détails, se fixait pour horizon « le pouvoir 

au peuple », ce qui impliquait tout de même la possibilité de grands 

bouleversements : 

L’étoile resplendissante sur laquelle le peuple doit garder les yeux fixés, 

c’est le pouvoir politique. (…) Car elle est la clé qui libérera le 

travailleur de l’esclavage industriel débilitant que lui impose 

aujourd’hui la classe patronale. Sans cette clé, le travailleur restera 

l’éternel condamné
55

. 

Une telle ambition impliquait d’ailleurs un regard sur les masses ouvrières 

assez différent de celui, souvent méprisant, des trade-unionistes à la mode Lib-

Lab. A l’ILP, on ne concevait pas le changement social sans une participation 

active de larges couches ouvrières. C’est pourquoi, quand la percée de 1906 remit 

un peu de vent dans leurs voiles, les activités des militants ILP dépassèrent 

largement l’arène réduite des réunions du Hull Trades Council. Plutôt que de 

s’acharner à convertir ce qui restait de libéral ou de conservateur au sommet de 

l’appareil syndical local, ils tentèrent, dès l’été 1906, d’aller au devant des 

travailleurs du rang, des non syndiqués, c’est-à-dire souvent des moins qualifiés, 

en improvisant des prises de parole au coin des rues. L’objectif ? Les convaincre 

de la possibilité du socialisme, mais aussi du rôle qu’ils pouvaient avoir à jouer 

dans sa réalisation. Ce furent des années exaltantes et à bien des égards décisives, 

sur lesquelles il convient de s’attarder un peu. 

Pour suivre les progrès de l’activité et du rayonnement de la section locale 

de l’ILP, on ne dispose pas de source plus complète, ni plus vivante, que la presse 
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du Hull Trades Council. En effet, sur proposition de Booth, le rédacteur en chef 

du Monthly Labour Journal, les militants Arthur Lockwood et James Major furent 

chargés, à partir d’octobre 1907, d’une nouvelle rubrique baptisée “ILP Notes”, 

une sorte de journal de bord mensuel qu’ils tinrent non seulement avec régularité, 

mais avec verve. 

Dans sa toute première chronique, Major esquissait un bilan, déjà 

encourageant, de leur campagne estivale : 

Chaque dimanche de l’été, à une exception près, nous avons brandi la 

bannière du Socialisme et du Travail aussi haut que notre zèle et nos 

capacités nous l’ont permis. Nous ne prétendons pas être des puits de 

science sur la question sociale, ni avoir de grands orateurs dans nos 

rangs, mais nous avons fait de notre mieux ; et ça nous fait toujours 

chaud au cœur quand, vers sept heures et demie, des petits groupes 

commencent à se former, avant de se rapprocher de la tribune lorsque le 

président de séance s’apprête à parler. En réalité, nous sommes devenus 

une véritable institution
56

. 

Le succès avait été tel que dès la fin du mois d’août 1907, l’ILP avait décidé 

d’installer une table de presse tous les samedis sur le marché, derrière Holy 

Trinity Church. Et ce surcroît d’activité, loin de peser, avait offert à chacun une 

nouvelle occasion d’apporter sa petite pierre à l’édifice, dans une atmosphère 

manifestement fraternelle : 

Buxton va et vient, en se pavanant, son éternelle cigarette à la bouche. 

Le sourire de Higgins n’a jamais été aussi large – je l’ai récemment 

mesuré. (...) Trevor, « y dit rin », mais il ne chôme pas : c’est notre ange-

gardien à tous. Quant à Exley, il débarque quand il peut, et reste 

jusqu’au bout
57

. 
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as high as our zeal and abilities would permit. We do not profess any great knowledge of the 

social problem, and have no orators amongst us, but we have done our best, and it makes one glad 

to see how towards 7.30 little groups begin to gather and draw up when the chairman mounts the 

stand. In fact, we are positively an institution.” Hull Trades and Labour Council, “ILP Notes”, 

Monthly Labour Journal, octobre 1907, n° 166, p. 5. Les prises de parole se faisaient alors sur 

Vernon Street. 
57

 “Buxton walks on his heels, in his jaunty way, and smokes the usual cigarette with great 

complacency. Higgins’ smile is greater than of yore – I have recently measured it. (…) Trevor says 

“nuffin,” but does a lot of work; he is the guardian angel. Exley comes as soon as he can and 

stays till the finish.” Idem. 
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A cette fine équipe, une douzaine d’autres militants venaient prêter main forte, 

dont trois ou quatre femmes, « dont la présence (était) toujours un soutien », et les 

brochures de l’ILP partaient « comme des petits pains »
58

. D’où la conclusion de 

Major : « Celui ou celle qui n’a jamais entendu parler du socialisme sera bientôt 

une curiosité »
59

. 

On ne peut évoquer l’activisme grandissant de l’ILP sans présenter 

l’élément moteur de ses interventions publiques, à savoir l’ouvrier maçon Joseph 

Higgins. Quoi de mieux, d’ailleurs, pour faire connaissance que le portrait 

proposé par Peter Progress dans sa chronique du 2 juin 1906 : 

Eh bien, pour commencer par le commencement, précisons tout de suite 

que nous ne l’appelons jamais autrement que « Joe ». (…) Il est délégué 

au Hull Trades Council, mais il participe rarement à ses délibérations. 

On le voit sous son meilleur jour lorsqu’il vend sa littérature aux 

meetings en plein air. Prenons par exemple le rassemblement qui a eu 

lieu en mai dernier à Corporation Field, pour la fête des travailleurs. Il 

avait des Labour Leader plein les bras, un ou deux paquets de Clarion, 

quelque chose comme une douzaine de Britain for the British (signé 

Nunquam), des essais fabiens et des tracts dans toutes les poches, et sous 

le manteau, sans aucun doute, le dernier pamphlet de Keir Hardie. 

Personne n’a un plus large sourire que Joe lorsqu’il a tout vendu, et il 

mesure le succès de ces rassemblements non pas à leur taille ou à la 

qualité des orateurs, mais à la quantité de brochures écoulées. Qui plus 

est, c’est un joyeux compagnon, « avec son style bien-z’ à lui », et aucune 

balade à la campagne n’est au complet s’il n’est de la partie. Ajoutez à 

tout cela que son cœur déborde de compassion pour les enfants des 

pauvres, et vous avez les grands traits du personnage
60

. 

                                                 
58

 “Who come and assist by their presence and help” ; “like the proverbial ripe cherries” 

(Ibidem). 
59

 “The man or woman who does not know what Socialism is will soon be a curiosity.” Ibid. 
60

 “Well, to begin at the beginning, then, we always call him ‘Joe’ (…). He is a delegate at the 

Hull Trades Council, but he seldom takes part in its deliberations. He is seen to the best advantage 

when selling his literature at open-air meetings. Take the last Labour Day gathering on the 

Corporation Field as an example. He had an armful of ‘Labour Leaders,’ a sheaf or two of 

‘Clarions,’ a dozen or so of Nunquam’s ‘Britain for the British,’ Fabian essays and tracts 

protruding from every pocket, and certainly concealed somewhere about him the latest pamphlet 

from the pen of Keir Hardie. It is Joe that has the largest smile on record when he has sold out, 

and he gauges the success of such gatherings not by the brilliance of the speakers, the greatness of 

the assembly, but by the quantity of literature sold. Then he is a thorough good comrade, ‘with a 

way wid’ him,’ and no countryside ramble is complete unless he is one of the party. Add to all this 

that is heart is full of pity for the children of the poor, and you have got the ‘make-up’ of Joe 

Higgins.” “Among the Workers”, Hull Times, 2 juin 1906. 
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Un personnage haut en couleurs, en effet, qui était devenu le secrétaire de la 

section ILP au début de juillet 1906, en remplacement d’un certain Robert 

Davison, et qui avait su mettre toute son énergie dans la campagne de l’été 1907
61

. 

Celle-ci avait permis de tenir une trentaine de réunions en plein air, de vendre 

pour 30 livres de brochures, et surtout de recruter des nouveaux adhérents en si 

grand nombre que la section avait dû se trouver un nouveau lieu de réunion. La 

campagne avait d’ailleurs fini en apothéose, avec l’organisation d’une semaine 

entière de propagande dans les rues de Hull à la fin du mois de septembre. Du 

monde aux prises de parole, des ventes et des collectes réussies : « La ville 

(n’avait) parlé, toute la semaine, que de socialisme »
62

. D’ailleurs en 1907, 

c’étaient les Joe Higgins du pays tout entier qui avaient redoublé d’efforts : après 

une division des effectifs par neuf entre 1895 et 1900 (de 35 000 à 4 000 

adhérents), l’ILP comptait désormais 700 sections en activité.  

En 1908, l’ILP se concentra sur la campagne contre le chômage, mais en 

1909, au retour des beaux jours, les militants se relancèrent à la conquête des rues, 

avec des effectifs et un écho décuplés. L’intervention dominicale sur Vernon 

Street ne leur suffisait plus : ils multiplièrent les lieux d’intervention, essaimant 

vers Hessle le mardi soir, vers Hedon et Paragon Square le jeudi, et même vers 

Keyingham le samedi
63

. Major ne cachait pas sa joie : « Bien des camarades 

prennent la parole trois à quatre fois par semaine. Si ce n’est pas ça, 

l’enthousiasme pour la cause du Socialisme et du Travail ! »
64

. Et il rendait 
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 “Among the Workers”, Hull Times, 7 juillet 1906. 
62

 “Socialism was the talk of the week.” Hull Trades and Labour Council, “ILP Notes”, Monthly 

Labour Journal, octobre 1907, n° 166, p. 5. 
63

 Dans sa chronique du 16 juillet 1910, Peter Progress croque une scène de campagne assez 

cocasse. On y voit Joe Higgins en action à Hessle, secondé par le club des cyclistes de l’ILP, les 

ILP Scouts. Arrivé avec un quart d’heure de retard, il s’installe sur une caisse de la Hull Brewery 

Company, à deux pas de l’église du village, lieu d’où ils s’étaient faits évincer par la police un an 

auparavant. Devant une demi-douzaine de militants, dont Booth, il se lance dans une tirade 

grandiose, mais aucun passant ne s’arrête. Il passe ensuite la parole à Booth : même résultat. Après 

un bide pareil, Higgins, décontenancé, exige de Booth qu’il n’en dise pas un mot dans sa 

chronique. Heureusement pour nous, Booth n’en fit rien, et rendit même hommage à la ténacité de 

son compère qui ne jurait que par l’adage « Si tu sais parler devant personne, tu sais parler devant 

tout le monde » (“If you can speak to nobody, you can speak to anybody”) : « C’est une foi 

pareille qui rend possibles les grands mouvements, même là où ils semblent impossibles » (“It is 

faith like this that makes great movements out of the apparently impossible”). 
64

 “Many comrades speak three and four times in a week. This is enthusiasm for the Cause of 

Socialism and Labour.” Hull Trades and Labour Council, “ILP Notes”, Monthly Labour Journal, 

juillet 1909, n° 187, p. 7. 
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hommage à tous ceux qui, parfois au pied levé, osaient désormais s’improviser 

porte-paroles : 

Après de vains efforts pour trouver un orateur dans un délai aussi court, 

(Gleadhill) transporta le pupitre sur son vélo et se rendit à Stoneferry où, 

se décrétant président de séance, il annonça lui-même qu’il allait 

prendre la parole, avant de tenir son auditoire en haleine pendant une 

heure et demie.
65

 

Peter Progress avait déjà conté des anecdotes similaires, par exemple dans son 

récit d’un meeting tenu par l’ILP à Drypool Green en juin 1906 : 

Monsieur W. Buxton, un jeune maçon que nous connaissons tous sous le 

nom de « Bill » et qui a subi de plein fouet les effets de la crise dans le 

bâtiment, prit ensuite la parole sur le thème des retraites. Il ne figurait 

pas sur la liste des orateurs prévus ce soir-là, mais une place s’était 

libérée et on lui demanda à la dernière minute de boucher le trou, ce 

qu’il s’empressa de faire, en socialiste discipliné
66

. 

Etait-il dans l’air du temps, pour des ouvriers du rang, de se lancer ainsi sur le 

devant de la scène, en faisant fi de leur jeunesse ou de leur inexpérience ? Major 

se plaisait à le croire et, volontariste, ne tarissait pas d’éloges pour chaque 

tentative. « Voyez le dévouement inégalable que le socialisme inspire à ses 

ardents défenseurs ! », s’exclamait-il, regrettant que la vieille garde n’ait plus la 

même énergie : « Quel dommage, quel grand dommage, que les délégués du 

Trades Council ne soient pas animés de la même flamme »
67

. 

Mais de tels regrets étaient contrebalancés chez lui par le spectacle de 

l’impact des campagnes de l’ILP sur la population ouvrière locale : 
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 “After fruitless efforts to find a chairman at such short notice, (Gleadhill) carried the rostrum 

on his bike, planted it in Stoneferry, became his own chairman, announced himself as a speaker, 

and kept the meeting going for over an hour and a half.” Idem. 
66

 “Mr W. Buxton, a young bricklayer, whom we familiarly speak of as ‘Bill,’ and who has felt the 

full effects of the depression in the building trade was a further speaker, and his theme was that of 

old-age pensions. He was not on the list of speakers for the night, but there was a vacancy and he 

was told off at a minute’s notice to fill in and, as a well disciplined Socialist, he obeyed the 

command.” “Among the Workers”, Hull Times, 23 juin 1906. 
67

 “Such is the spirit and devotion that Socialism inspires in its advocates and defenders. (…) ‘Tis 

a pity, a great pity, the Trades Council delegates are not possessed of it.” Hull Trades and Labour 

Council, “ILP Notes”, Monthly Labour Journal, juillet 1909, n° 187, p. 7. 
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Il faut les entendre, ces remarques encourageantes qui viennent aux 

lèvres des gens dans le public. (…) Il faut les voir, ces vétérans de 

l’industrie, ces vieillards vacillants, que seule une vieille canne, toute 

noueuse, empêche de tomber ; il faut les voir écouter, avec une patience 

infinie, l’évangile du socialisme, opiner du chef, et aussi de la voix, 

tandis qu’ils s’abreuvent, à grandes gorgées, des vérités étincelantes que 

nos orateurs les plus humbles leur distillent avec passion et éloquence. 

(…) « Ah, il est temps qu’ça change » : voilà une remarque que nous font 

souvent ces anciens
68

. 

Selon Major, toujours optimiste en diable, cet écho renforçait le moral de tous 

ceux qui, d’une manière ou d’une autre, étaient partie prenante de la croisade de 

l’ILP pour le socialisme : 

Certains membres du Parti ne ratent pas une réunion. Ces hommes et 

femmes solides (…) ne s’autorisent une absence que lorsqu’ils tombent 

malades ; et peu importe la distance à parcourir ou la quantité de 

littérature à transporter, ils sont toujours présents au rendez-vous, à 

l’heure et au lieu fixés. Ce ne sont peut-être pas des orateurs, mais ils 

sont toujours sur la brèche pour répandre la bonne parole. Cette armée 

d’humbles travailleurs, qui contribuent chaque jour, et de plus en plus 

nombreux, à jeter les bases de la république sociale, c’est la chair même 

du mouvement socialiste
69

. 

Ce dévouement était aussi alimenté par le caractère parfois mouvementé 

des actions de propagande, qui ajoutait du sel à la routine quotidienne. En effet, 

les conservateurs aussi, à l’occasion, faisaient des apparitions publiques, et 

certains membres de l’ILP ne dédaignaient pas de leur apporter la contradiction. 

Lockwood tira ainsi son chapeau à Joe Cavanagh, un camarade « pacifique, 

placide et persuasif » (“peaceful, passive, persuasive Joe”), pour avoir su 

                                                 
68

 “To hear the encouraging remarks that fall from the lips of people in the audiences (…) To see 

aged and tottering veterans of industry, supported in their infirmity by the knarled and knotted 

stick, listening with the greatest patience to the gospel of Socialism, emitting deep and approving 

‘hear, hears,’ as they quietly stand during the whole of the meeting – as many of them do – 

drinking in deep and long of the sparkling truths that are eloquently and passionately uttered by 

our modest speakers. (…) ‘Ah! It’s time summat wor done,’ is a remark often heard from these 

aged men.” Hull Trades and Labour Council, “ILP Notes”, Monthly Labour Journal, septembre 

1909, n° 189, pp. 7-8. 
69

 “Some members of the Party do not miss a meeting. The solid men and women (…) never miss a 

meeting unless illness intervenes, no matter what distance it is or how much literature has to be 

borne, they are there on the spot at the appointed time.  They may not be speakers, but in their 

strenuous way, they are out to spread the light, and of such is the Socialist Movement. It is the ever 

growing army of humble workers, making, shaping and building the foundations for the 

Commonwealth.” Idem. 
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transformer un forum tory en assemblée socialiste
70

. Fort de tels exploits, 

Lockwood pouvait se permettre, dans les colonnes même du Monthly Labour 

Journal, de lancer un appel solennel à rejoindre les bataillons socialistes : 

Es-tu des nôtres, ô lecteur ? Et si non, pourquoi ? (…) Au secours ! A 

l’aide ! A la rescousse ! (…) Aux armes, braves gens ! La bataille 

politique fait déjà rage, et elle ne fait que commencer
71

. 

Au lendemain de la campagne héroïque de l’été 1909, lorsqu’il fallut se 

replier sur des activités d’intérieur, la section locale de l’ILP engrangea, en 

quelque sorte, les produits de sa récolte. On fit venir des personnalités de stature 

nationale : le député Summerbell en octobre, son confrère Snowden en 

novembre
72

. Et surtout, le local de l’ILP se transforma en véritable fourmilière, 

trépidante de vie et d’initiatives : 

Camarades, la maison de l’ILP, au 9 Story Street, est maintenant un haut 

lieu de convivialité. Les concerts, les concours de whist, les tournois de 

bagatelle tournent à plein régime. Chaque membre semble profiter 

pleinement des plaisirs offerts par la vie sociale qui s’y épanouit. De tous 

côtés, ce ne sont que mots d’esprit, rires en cascade, aimables 

taquineries et plaisanteries subtiles. Les socialistes savent prendre du 

bon temps. Et le côté éducatif et politique n’est pas négligé. On vient 

d’ouvrir un atelier de formation pour les orateurs, et l’été prochain, 

soyons en sûrs, les environs de Hull résonneront des voix de ces jeunes et 

prometteurs apôtres du socialisme
73

. 

Dans le style fleuri de l’époque, Lockwood fait bien ressentir ici la dimension 

humaine du militantisme socialiste, qui était loin de se limiter à la réunion de 

section bimensuelle. C’était tous les soirs que les portes étaient ouvertes et qu’on 

                                                 
70

 Hull Trades and Labour Council, “ILP Notes”, Monthly Labour Journal, octobre 1909, n° 190, 

p. 7. 
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 “Are ye one of these ? If not, why not ? (…) Help ! Help ! Help ! (…) To arms, then, ye braves ! 

The political battle ranges long and fiercely.” Idem. 
72

 Hull Trades and Labour Council, “ILP Notes”, Monthly Labour Journal, novembre 1909, 

n° 191, p.  8. 
73

 “Comrades, the ILP home, 9 Story Street, is a centre of social activity.  Whist drives, concerts 

and bagatelle tournaments are now in full swing.  Each member seems to drink full the pleasures 

which social life and sociability afford.  Rippling laughter, salient wit, light and airy banter, and 

graceful jokes can be heard  on all sides.  Socialists know how to enjoy themselves.  The 

educational and political side is not neglected.  A speakers’ class is now formed, and the environs 

of Hull will, next summer, resound with the voices of these blushing new advocates of Socialism, 

let us hope.” Hull Trades and Labour Council, “ILP Notes”, Monthly Labour Journal, décembre 

1909, n° 192, p. 7. 
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pouvait se retrouver pour disputer une partie de billard, boire un coup, et refaire le 

monde
74

. Sans crainte de la grandiloquence, Lockwood voyait parfois dans cette 

effervescence « la révolution sociale elle-même » (“It is ‘the’ Social 

Revolution”)
75

. Et dans le feu de l’action, il en venait même à citer Marx et la 

conclusion du Manifeste du Parti Communiste (“Have we not ‘a world to gain 

and nothing to lose but our chains’ ?”), sans toutefois pousser l’audace jusqu’à 

citer le nom de l’auteur
76

. 

En 1910, la section locale de l’ILP avait donc tout lieu de se réjouir de ses 

progrès. Elle s’était même dédoublée, avec la création d’une seconde section dans 

les quartiers est
77

. Cet épanouissement était bien en phase avec celui de l’ILP dans 

son ensemble, qui avait alors atteint, à l’échelle du pays, un rythme de croisière de 

100 000 réunions publiques par an. Mais Lockwood, qui n’envisageait pas de se 

reposer sur ses lauriers, en était déjà à élaborer le prochain plan de bataille : « Une 

distribution de tracts socialistes en porte-à-porte, chaque semaine ou chaque mois, 

et pourquoi pas, en même temps, des prêts de brochures politiques »
78

: 

Il suffirait que trente adhérents se répartissent une zone, un soir par 

semaine, en emportant avec eux une douzaine de brochures diverses, 

qu’ils déposeraient pour une semaine chez les électeurs, pour que la 

ville, en très peu de temps, soit révolutionnée. (…) A Hull, il y a environ 

60 000 adultes. Notre propagande les touche-t-elle ? Loin s’en faut. 

Comment les atteindre ? Avons-nous les moyens de le faire ? En avons-

nous la détermination ? Il nous faut y parvenir si nous voulons réussir
79

. 
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 The Hull Socialist, 13 mars 1909, n° 1, p. 4. 
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 Hull Trades and Labour Council, “ILP Notes”, Monthly Labour Journal, avril 1910, n° 196, 

pp. 4-5. 
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 Idem. 
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 Peter Progress informa les lecteurs du Hull Times au sujet de la nouvelle section dans son 

“Among the Workers” du 26 mars 1910, en citant la lettre d’un de ses responsables, 

W.F. Rimmington. Ils y apprenaient qu’au 209, Holderness Road, au-dessus d’un magasin de 

chaussures, se réunissaient déjà une cinquantaine de membres. 
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 “A monthly or weekly house-to-house distribution of Socialist handbills, and also that system of 

house to house visitation with lending pamphlets.” Hull Trades and Labour Council, “ILP Notes”, 

Monthly Labour Journal, avril 1910, n° 196, pp. 4-5  
79

 “If thirty members would set apart one night a week and take a dozen pamphlets of various 

kinds and leave them with electors for one week, the town could be revolutionised within a very 

short time. (…) In Hull, there are about 60 000 adult persons. Do we reach them by our 

propaganda ? Not at all . How to reach them? Can we reach them ? Shall we reach them ? We 

must reach them to succeed.” Idem. 
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On notera au passage que, malgré la rhétorique révolutionnaire, Lockwood était 

en quête d’électeurs plus que d’insurgés. Mais cela ne l’empêchait pas de 

prophétiser : « Notre travail portera bientôt ses fruits. (…) Tôt ou tard, la colère 

sera telle que le pays se soulèvera » (“Labour and wait. (…) The country will rise 

in its wrath after a while”)
80

. En 1910 à Hull, il n’était d’ailleurs pas le seul à en 

être convaincu. 

2. Le pôle Smith 

Dans l’étude de la poussée socialiste à Hull entre 1906 et 1910, un homme 

mérite une place particulière : il s’agit du dénommé Gustav Schmidt, plus connu 

localement sous le pseudonyme de Gus Smith. Bien avant la fondation d’une 

section ILP, ce monsieur s’était fait le propagandiste de la révolution socialiste au 

sein du Hull Trades Council, tout en défendant avec opiniâtreté « l’organisation 

des inorganisés ». Quoique compagnon de route de la Social Democratic 

Federation et bon camarade des militants ILP, ce pionnier ne cessa jamais de 

jouer un rôle bien à lui dans la vie du mouvement ouvrier local. 

Dès 1892, l’annuaire Bulmer’s Gazeteer (An Alphabetical Directory of 

Trades and Professions for Hull) mentionnait l’existence d’un Freiheit Club situé 

au 7 Blanket Row, dont le secrétaire était un certain E. Spink et le responsable un 

certain G. Smith. On peut penser que ce « Club de la Liberté » était l’héritier de la 

Bildungs Verein (littéralement : association culturelle) qui, huit ans plus tôt à la 

même adresse, s’affichait comme « Siège de l’Internationale ». Selon le Hull 

Critic du 16 août 1884, les voisins se plaignaient souvent du bruit, des discussions 

et chants qui duraient parfois jusqu’à cinq heures du matin. Mais on sait peu de 

choses de cette association d’émigrés allemands, sinon qu’ils adhéraient au 

socialisme et que la police gardait un oeil sur eux. 

Ce qu’on connaît mieux, c’est le parcours du principal animateur du 

réseau, grâce à un portrait non signé publié, en novembre 1906, par le Monthly 
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Labour Journal
81

. Né à Delitsch, en Saxe, le 26 février 1854, Gustav Schmidt 

déménagea vers Leipzig à l’adolescence pour suivre un apprentissage d’ébéniste. 

Il travailla dans différentes villes allemandes jusqu’en 1873, date à laquelle, âgé 

de dix-neuf ans, il partit pour le Danemark. Ce jeune homme entreprenant poussa 

jusqu’en Norvège, où il resta deux ans, avant de se décider à revenir en 

Allemagne. Il se retrouva alors conscrit et contraint au service militaire. Par 

tempérament et sans doute déjà par conviction, il déserta son régiment, passa aux 

Pays-Bas, puis émigra vers l’Angleterre. Il fit un court séjour à Londres, s’y fit 

employer comme ébéniste, avant de s’installer à Hull, en 1878, à l’âge de vingt-

quatre ans. Trois ans plus tard, il y prenait épouse et s’y fixait définitivement. 

Comment cet étrange étranger se mua-t-il, aux yeux des syndicalistes 

locaux, en « solide défenseur du socialisme et du trade-unionisme »
82

 ? Cela ne se 

fit pas en un jour. Dans un premier temps, Schmidt fonda, en collaboration avec 

cinq compatriotes, le Hull Liberty Socialist Club évoqué plus haut
83

. Pour des 

travailleurs qui en étaient encore à s’acclimater, à apprendre la langue et à se 

familiariser avec des mœurs nouvelles, c’était sans doute la seule façon de 

continuer à faire de la politique. Cette aventure devait durer une dizaine d’années. 

La fin du Freiheit Club correspondit à un engagement croissant de la part 

de Schmidt dans le mouvement ouvrier local. En 1890, il mit en effet sur pied une 

section locale de la Furnishing Trades Society, organisation à laquelle il allait 

désormais consacrer la plus grande partie de son temps. Cette année-là, les 

ouvriers du meuble, aux conditions de rémunération et de travail particulièrement 

déplorables, engagèrent une lutte longue et difficile contre les patrons du secteur. 
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 Les informations qui suivent sont toutes tirées de cette biographie provisoire. Hull Trades and 

Labour Council, Monthly Labour Journal, novembre 1906, n° 155, p. 3. 
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 “A consistent worker for Socialism and Trade Unionism.” Idem. 
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 La signature manuscrite que Schmidt ait laissée est apposée au bas d’un témoignage consécutif à 

la mort d’un de ses camarades d’exil, un dénommé Friedrich Carl August Preusse. Le document en 

question certifie que ce dernier est mort de mort naturelle, à son domicile, après plusieurs jours de 

souffrance, le 13 mai 1890 et contient quelques informations biographiques, fournies par Schmidt 

au fonctionnaire chargé du dossier : Preusse était né le 25 mai 1840 à Gistelde, dans le duché de 

Brunswick ; comme lui, il exerçait le métier d’ébéniste et appartenait au Freiheit Club. On notera 

que l’employé, collant à la phonétique ou à la graphie scandinave, écrivit sur le registre « Gustaf » 

au lieu de « Gustav ». HCA : CBQ 3/20. 
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Scandée par des manifestations quotidiennes, soutenue tant par le Trades Council 

que par l’opinion publique, leur grève se solda d’ailleurs par une belle victoire. 

Ce fut par sa contribution de premier plan à ce combat de masse et à son 

issue victorieuse que Gustav Schmidt, sortant de l’anonymat et de la marginalité, 

devint vraiment Gus Smith. Leader reconnu dans la branche du meuble, il se mit 

en quelques années à jouer un rôle central au sein du Hull Trades Council, dont 

tout le séparait pourtant sur le plan idéologique. Comment expliquer que le 

socialiste qu’il était soit devenu un pilier à l’intérieur d’un réseau aussi peu 

socialiste ? A y regarder de plus près, on devine que Schmidt ne fut accepté, puis 

ne gagna ses galons, qu’en démontrant, à chaque occasion possible, son utilité 

pour le groupe. En 1890, il fut le grand ordonnateur du premier meeting local pour 

la journée de huit heures, qui vit les travailleurs converger par milliers vers 

Drypool Green. En 1893, pendant la grande grève des dockers, il prit sur lui 

d’organiser un rassemblement des femmes de grévistes, et leur meeting à 

Corporation Field resta lui aussi dans les annales. Aux yeux du milieu 

syndicaliste, peu importait finalement que Gus soit un « rouge », puisqu’il mettait 

son énergie et ses talents d’organisateur au service de tous
84

. 

L’estime que lui valurent son dévouement et sa compétence est attestée par 

la fréquence des références à son action et par leur teneur toujours élogieuse dans 

la presse syndicale locale ou sous la plume de Peter Progress. Ses confrères du 

Trades Council, sans partager son radicalisme, lui savaient gré de les secouer de 

temps à autre :  

Les remarques faites par Gustave (sic) Smith lors d’une des dernières 

réunions du Trades Council ont été les bienvenues : il a soumis à 

l’assemblée une résolution appelant à la relance, sous la direction du 

Council, d’un travail de propagande plus ambitieux. Cela fait longtemps, 

                                                 
84

 Lorsque Smith, en 1906, célébra ses noces d’argent, le Monthly Labour Journal rendit aussi 

hommage à son épouse en la présentant comme sa partenaire indéfectible dans tous les combats 

pour « la cause du Progrès et de la Réforme » (“the cause  Progress and Reform”). Il est assez 

savoureux que le rédacteur de l’article ait choisi d’associer le couple au progressisme et au 

réformisme, car si on ignore quelles étaient précisément les convictions politiques de Mrs Smith, il 

est en revanche certain que son époux n’était ni progressiste, ni réformiste, mais socialiste 

révolutionnaire. Si Smith ne jugea sans doute pas utile de se démarquer de ces appellations en 

1906, quand l’ambiance dominante était à l’œcuménisme, ses écrits des années de fièvre 

n’autorisent aucun doute sur le sujet. 
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selon nous, que les membres du Trades Council négligent la tâche qui 

leur incombe au premier chef : l’organisation des travailleurs de Hull 

qui ne sont pas encore organisés et la diffusion des principes du 

syndicalisme en général
85

. 

Smith n’hésitait jamais à les aiguillonner, comme lorsque la municipalité, en 

1905, menaça d’interdire les rassemblements de la SDF et de l’ILP à Drypool 

Green. Il monta alors au créneau pour exiger de l’ensemble des élus du Trades 

Council qu’ils adoptent une position commune sur la question et fassent barrage à 

cette tentative de censure. Mais son obsession restait le renforcement de la 

solidarité de classe entre les ouvriers et donc l’affiliation au Trades Council du 

plus grand nombre possible d’entre eux, œuvre impossible à réaliser sans une 

farouche détermination : 

M. Gustav Smith, avec toute la sincérité qu’on lui connaît, a plaidé avec 

éloquence pour la reconstitution du Comité pour l’organisation et pour 

la propagande. Pourquoi on l’avait laissé tomber, il n’en savait rien. Il y 

a une douzaine d’années, les responsables les plus en vue n’étaient pas 

respectables au point de ne pas aller prêcher le véritable évangile du 

Travail au coin des rues le dimanche matin. Partout où cela s’y prêtait, 

on pouvait être sûr de tomber sur des membres du Trades Council en 

pleine activité de propagande. L’apparition sur les places publiques, les 

organisations religieuses s’y connaissaient, mais leur seule 

préoccupation, c’était la vie après la mort. M. Smith, quant à lui, admit 

se soucier de la vie ici-bas plus que de l’au-delà
86

. 

Malgré la pique anti-religieuse, les délégués adoptèrent la proposition. Smith, 

dans le rôle de leur mauvaise conscience, avait à l’occasion un certain ascendant. 
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 “We were glad to hear the remarks of Mr Gustave Smith at a recent meeting of the Trades 

Council, when he submitted a resolution which had for its object a more extended system of 

propaganda work under the auspices of the Council.  We have long been of the opinion that the 

members of the Trades Council have neglected the work that lies nearest of them – the organising 

of the unorganised labour of Hull, and the spread of the Trade Union principles generally.” Hull 

Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, octobre 1904, n° 130, p. 1. 
86

 “Mr Gustav Smith, with all his old-time earnestness, made an eloquent plea for the re-

appointment of the Organising and Propaganda Committee. Why it ever was dropped he did not 

know. A dozen years ago the prominent officials were not too respectable to preach that real 

Gospel of Labour at street corners upon Sunday mornings. Wherever there was spare ground they 

could always depend upon finding members of the Trades Council occupying it for propaganda 

purposes. Religious bodies undertook open-air work, but they were chiefly concerned with the 

hereafter. He (Mr Smith) was quite as much concerned about the ‘here’ as the ‘after’.” “Among 

the Workers”, Hull Times, 5 janvier 1907. 
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Lorsqu’à partir de 1906 le pays connut un regain socialiste, Smith était 

donc déjà depuis plus de quinze ans une figure du mouvement ouvrier local. En 

mars 1907, il se présenta d’ailleurs pour la première fois, et avec succès, au 

suffrage des électeurs de Hull, dans le cadre d’élections aux Boards of Guardians, 

sous le nom de « G. Schmidt »
87

. Contrairement aux plus fidèles disciples de 

Hyndman qui, depuis 1889, s’étaient tenus à l’écart de la vie syndicale et des 

luttes ouvrières quotidiennes, Smith s’était fait l’animateur infatigable du Hull 

Trades Council, sans renoncer pour autant à la propagande pour l’idéal socialiste. 

Et fidèle à sa conviction qu’une révolution sociale ne pourrait se faire sans 

l’action directe des prolétaires, il avait gardé les yeux fixés sur son cap : la 

syndicalisation des plus exploités d’entre eux, afin qu’ils puissent un jour imposer 

leur volonté aux classes dirigeantes et prendre en main la direction de la société. 

Bien sûr, sa position atypique n’était pas sans handicaps. Franc-tireur 

d’extrême gauche au sein du Trades Council, il n’y avait pas le poids du 

travailliste Gould. Doté d’un solide réseau syndical parmi les travailleurs du 

meuble, il ne disposait d’aucun réseau politique propre, n’ayant avec la section 

locale de la SDF que des rapports de bon voisinage. Mais en 1910, la voix de ce 

vétéran de cinquante-deux ans comptait, d’autant plus d’ailleurs que la 

modification du climat politique et social était en train de lui redonner une 

seconde jeunesse. 

3. Le pôle SDF / SDP (Social Democratic Federation / Party) 

La période 1906-1910 vit également renaître la plus ancienne organisation 

socialiste à Hull, la Social Democratic Federation (SDF). C’était Henry Hyndman 

qui, en 1884, avait fondé cette fédération, héritière d’une Democratic Federation 

fondée par le même personnage trois années plus tôt. A Hull, une section locale 

avait fait son apparition peu après, mais son rôle dans la grève de 1893 avait été 
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 Pour éviter tout malentendu, Peter Progress avait averti ses lecteurs quelques jours avant le 

vote : « Le candidat répondant au nom à consonance étrangère de ‘Schmidt’ n’est autre que notre 

bon vieil ami M. Gus Smith » (“The candidate bearing the foreign-sounding name of ‘Schmidt’ is 

no other than our good old time friend Mr Gus Smith”). Bien qu’il soit enfin devenu sujet 

britannique à part entière au cours de l’année précédente, son identité officielle était restée Gustav 

Schmidt, ce qui pouvait prêter à confusion. “Among the Workers”, Hull Times, 16 mars 1907. 
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quasi nul
88

. Si la section SDF locale avait suffisamment grossi en 1895 pour oser 

avoir sa propre tribune au rassemblement de May Day, cette heure de gloire avait 

été de courte durée : vivant en marge du Trades Council, et donc de la vie 

syndicale de la cité, la SDF avait vu ses effectifs refluer et elle s’était bientôt 

effacée en se fondant à un Hull Socialist Club qu’avaient fondé, en 1896, des 

militants de l’ILP en mal de convivialité. Au début du vingtième siècle, la SDF 

n’était plus représentée à Hull que par quelques individus, qui ne se réunissaient 

plus entre eux et ne cherchaient pas non plus à avoir une apparition publique 

autonome
89

. 

La renaissance de la SDF fut contemporaine du basculement travailliste du 

Trades Council et de la croissance de la section ILP. A vrai dire, dès 1904, une 

maigre section avait été reconstituée. Mais ce fut avec le succès des candidats 

LRC dans l’élection de 1906 que la SDF vit affluer de nouveaux adhérents. A la 

suite d’une campagne estivale menée tambour battant, son secrétaire Paul Route 

fut d’ailleurs contraint, à la rentrée de septembre 1906, de rechercher pour la 

section un local plus spacieux, qu’il trouva finalement au Cobden Hall de Story 

Street. Même Peter Progress, peu suspect de sympathie idéologique pour les 

socialistes, se sentait désormais obligé de leur exprimer son « admiration pour 

leur ténacité et leur travail d’arrache-pied » (“admiration for their pertinacity and 

continuous spade work”) : 
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 Ailleurs, le rôle des socialistes de la SDF fut souvent déterminant dans les grèves de 1889. John 

Burns, Tom Mann, Ben Tillett ou encore Will Thorne, tous adhérents de la SDF à un moment ou à 

un autre au cours des années 1880, furent ainsi parmi les figures de proue des grèves de dockers ou 

de gaziers. Mais ces interventions directes dans les combats ouvriers se firent en quelque sorte 

contre la volonté de la direction du parti. Car Hyndman, comme Jules Guesde en France à la même 

époque, ne voyaient dans les grèves que des luttes économiques, là où les socialistes devaient avoir 

une seule préoccupation : la conquête du pouvoir politique. Cette vision compartimentée des 

choses conduisit la SDF, au cours des années 1890, à exister souvent en marge des problèmes 

concrets et de la vie quotidienne des travailleurs. Et elle profita finalement beaucoup moins qu’elle 

n’aurait pu du rôle moteur qu’avaient joué ses militants dans les grèves de 1889. 
89

 Engels, peu de temps avant sa mort en 1895, n’avait pas ménagé sa peine pour aider les militants 

de la SDF à échapper à la marginalisation. Aussi méfiant que Marx envers Henry Hyndman et ses 

tendances au sectarisme, il avait vu dans la fondation de l’ILP en 1893 une occasion pour les 

socialistes britanniques d’élargir leur horizon et de militer au sein d’un parti ouvrier de masse, fût-

il réformiste. Mais la direction de la SDF, refusant de suivre les conseils du Vieux, n’adhéra pas au 

nouveau parti, le laissant aux mains de syndicalistes modérés, tout en privant les militants de la 

SDF d’un milieu qui leur aurait été précieux. 
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Il y a un an ou deux, on ne voyait en eux que les missionnaires d’une 

cause perdue (…) mais leurs principes se sont enracinés dans la tête des 

gens – dans la tête de personnes qu’ils n’auraient jamais cru pouvoir 

atteindre
90

. 

Eux-mêmes conscients d’être plus écoutés que par le passé, les militants de 

la SDF décidèrent de présenter l’un des leurs, Ernest Gaunt, à l’élection 

municipale de janvier 1907. L’événement était de taille. Car un seul socialiste 

avait jusque là osé se présenter à un tel scrutin, à savoir le militant de l’ILP 

George Belt. Et s’il avait certes réussi à se faire élire, l’expérience remontait déjà 

aux années 1890. Gaunt brigua donc les suffrages des électeurs de Myton Ward, 

avec J.W. Kneeshaw pour agent électoral et le révérend Cummings pour faire-

valoir
91

. Et les partisans anonymes de la SDF se lancèrent dans une campagne de 

porte-à-porte (“door-tapping missions”) aussi courte que dynamique (“short and 

sharp”)
92

. Les libéraux et les conservateurs, pour leur part, ne lésinèrent pas sur 

les moyens, faisant défiler dans les rues du quartier des voitures à leurs couleurs, 

ce qui n’avait alors rien de banal
93

. Si le piéton Gaunt fut défait, un grand dîner 

socialiste d’après campagne réunit tous ceux qui avaient vu son défi d’un bon œil, 

depuis Gus Smith jusqu’à Fred Booth ou Joe Higgins
94

. Une fraction importante 

du mouvement ouvrier local s’était retrouvée dans la campagne de Gaunt et au 

cours des mois suivants, il réussit finalement à se faire élire au Hull Board of 

Guardians, en même temps, d’ailleurs, qu’un autre candidat de la SDF : Gus 

Smith en personne. Signe de ce que la « peur du rouge » n’avait plus cours au sein 

du Trades Council, les deux socialistes siégèrent, une fois élus, aux côtés des 

autres élus ouvriers et en bonne harmonie. 
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 “A year or two ago they were supposed to be the missionaries of a hope forlorn (…) but their 

principles have taken root in the minds of the people – people who they never thought of 

reaching.” “Among the Workers”, Hull Times, 8 septembre 1906. En 1907, la SDF renouvela 

l’expérience des réunions en plein-air, avec un rendez-vous hebdomadaire le dimanche soir sur 

Paragon Square, face à la gare, à côté du monument aux morts de la guerre des Boers. “Among the 

Workers”, Hull Times, 27 avril 1907. En novembre de la même année, pendant une semaine, le 

rythme des réunions sur Paragon Square se fit même quotidien, lorsque Jack Jones, un dirigeant 

londonien en tournée, proposa d’y prendre la parole tous les soirs à sept heures et demie. “Among 

the Workers”, Hull Times, 2 novembre 1907. 
91

 “Among the Workers”, Hull Times, 12 janvier 1907. 
92

 “Among the Workers”, Hull Times, 26 janvier 1907. 
93

 “Among the Workers”, Hull Times, 19 janvier 1907. 
94

 “Among the Workers”, Hull Times, 9 février 1907. 
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En 1909, les socialistes de la SDF, rebaptisée Social Democratic Party 

(SDP) au congrès de 1908, avaient donc repris des couleurs. La section locale se 

réunissait un mercredi soir sur deux à la Friendly Societies’ Hall d’Albion Street, 

dans la salle n° 5. Et la semaine intermédiaire, un débat était proposé, souvent 

animé par le docteur Joseph Nelson, figure locale de la Société fabienne
95

. Ce 

même Nelson apparut d’ailleurs à la tribune du SDP lors du May Day de 1909, 

aux côtés d’un Gus Smith très en forme : 

Il réaffirma leur détermination à s’émanciper de l’esclavage salarial et 

leur volonté résolue d’établir une république sociale et coopérative 

internationale, basée sur la propriété collective des moyens 

d’existence
96

. 

Autant dire qu’à la veille de la Grande Fièvre Ouvrière, le SDP avait sa place dans 

le paysage politique local. 

S’ils se tenaient volontairement à l’écart de toute activité syndicale, ses 

militants n’étaient d’ailleurs ni d’étroits doctrinaires, ni d’insupportables sectaires. 

Leur collaboration régulière avec le pasteur Cummings d’une part, avec le fabien 

Nelson de l’autre, atteste au contraire d’un singulier éclectisme, assez inattendu de 

la part d’individus affiliés à une organisation qui se proclamait à la fois athée et 

révolutionnaire. Cette ouverture d’esprit, ajoutée à la rareté des références au 

marxisme dans leurs discours, contribua en tout cas certainement à la décrispation 

des rapports avec les animateurs du Trades Council. Le SDP avait certes ses 

bizarreries, par exemple une préoccupation pour les événements internationaux 

qui tranchait avec la vision du monde insulaire, voire paroissiale, qui semblait 

prévaloir parmi les syndicalistes locaux. Le 29 mai 1910, il organisa ainsi un 
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 Le 17 mars 1909, par exemple, son exposé porta sur les conséquences qu’aurait une politique 

économique protectionniste pour les travailleurs. The Hull Socialist, mai 1909, n° 1, p. 2. La 

Société fabienne se réunissait quant à elle un vendredi soir sur deux au domicile de son secrétaire, 

E.V. Teesdale, au 188 Park Avenue, c’est-à-dire au cœur d’un des quartiers les plus cossus de la 

ville. The Hull Socialist, 13 mars 1909, n° 1, p. 4. 
96

 “He reaffirmed their determination to emancipate themselves from wagedom, and their resolve 

to establish an International Co-operative Commonwealth, based on the collective ownership of 

the means of life.” Hull Daily Mail, 3 mai 1909. Dans son reportage, le journaliste désignait la 

section socialiste comme appartenant à la SDF (Social Democratic Federation), en quoi il faisait 

erreur, puisque la SDF s’était rebaptisée SDP (Social Democratic Party) lors de son congrès 

d’avril 1908. Mais il s’agit là d’une peccadille bien excusable : les figures de proue étaient les 
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rassemblement contre la suppression des libertés politiques en Finlande par le tsar 

Nicolas II, avec Gus Smith comme orateur principal
97

. Mais l’un dans l’autre, les 

disciples de Hyndman étaient des gens fréquentables, aux dires-mêmes de Peter 

Progress. Dans sa chronique du 10 août 1907, qui raconte une excursion à Kirk 

Smeaton à laquelle il s’était laissé inviter par Ernest Gaunt, il avoua avoir 

succombé à la bonne humeur de ses compagnes et compagnons socialistes, 

visiblement plus joyeux drilles, avec leurs bambins dans les jambes ou sur les 

épaules, que sévères gardiens du temple
98

. 

Les barrières de jadis entre délégués au Trades Councils et apôtres du 

socialisme eurent donc tendance, à partir de 1906, à s’effacer petit à petit. Sur la 

lancée du succès électoral du LRC, vécu comme un encouragement par 

l’ensemble des militants ouvriers, l’idée fit son chemin que l’heure était à l’union, 

par-delà les divergences idéologiques ou tactiques. 

III – L’ASPIRATION A L’UNITE 

A cette ambiance œcuménique, qui poussa certains à rechercher les voies 

d’une collaboration plus étroite entre les organisations, voire d’une fusion entre 

elles, deux associations apportèrent une contribution particulière : le Hull Socialist 

Club et la Hull Clarion Fellowship. En alliant le militantisme et le divertissement, 

l’utile et l’agréable, elles offrirent l’une et l’autre un cadre à ce besoin d’unité
99

. 

1. Le Hull Socialist Club, lieu de toutes les rencontres 

Fondé en 1896 par des socialistes d’obédiences diverses, le Hull Socialist 

Club eut son premier siège à Balmoral House, sur Jarratt Street. En 1901, le club 

                                                                                                                                      
mêmes ; les effectifs, quoiqu’en hausse, n’avaient pas décuplé ; et les banderoles n’avaient peut-

être pas toutes été remises au goût du jour. 
97

 “Among the Workers”, Hull Times, 28 mai 1910. 
98

 “Among the Workers”, Hull Times, 10 août 1907. 
99

 Cette aspiration n’était pas toute nouvelle. En 1889, dans l’euphorie de la lutte, nombreux 

étaient ceux qui avaient appelé de leurs vœux une organisation ouvrière unique, les uns ayant en 

tête un TUC rénové et enfin accueillant pour les non qualifiés, les autres ou les mêmes songeant à 

un grand parti ouvrier indépendant des partis bourgeois. Depuis Robert Owen et sa Grand 

National Consolidated Trades Union, l’idée n’avait jamais tout à fait disparu, et le mouvement 

chartiste avait pendant une bonne décennie incarné cette union de tous les travailleurs. 
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était présidé par un membre de la SDF, Joe White, et comptait une petite centaine 

de cotisants, qui formaient un ensemble bigarré : on se souvient que les adhérents 

de la SDF et de l’ILP y figuraient en bonne place ; mais ils y côtoyaient aussi des 

Fabiens, des membres de la Clarion Fellowship et bon nombre de socialistes non-

encartés. En 1902, Peter Progress releva même la présence d’une Socialist 

League, sans doute la jeune Socialist Labour League adepte des thèses de Daniel 

De Leon plutôt que la défunte Socialist League de William Morris
100

.  

Les activités proposées aux cotisants étaient multiples. Une petite 

bibliothèque mettait à la disposition de tous des ouvrages variés mais trop peu 

empruntés
101

. Selon la couleur du ciel, le dimanche après-midi était consacré ou 

bien à des sorties à vélo, ou bien à des conférences
102

. Et on se chargeait aussi, de 

temps à autre, de faire venir à Hull un orateur connu, tel Robert Blatchford, 

accueilli le vendredi 25 janvier 1901 au Central Hall par un public d’environ deux 

cents personnes
103

. Dans ces grandes occasions, le Socialist Club servait de 

quartier général au comité d’accueil, où l’on retrouvait invariablement les piliers 

de l’ILP, qu’ils se proclament socialistes (tels Major et  Lockwood) ou non (par 

exemple Alfred Gould)
104

. Le local de Jarratt Street était donc un carrefour où 

étaient les bienvenus, sans exclusive, tous ceux qui œuvraient  pour la cause 

ouvrière. Même Millington, pourtant farouchement anti-ILP et anti-socialiste, 

accepta en avril 1901 que le Trades Council et le Socialist Club organisent en 

tandem la venue des mineurs de Penrhyn en grève et de leur chorale
105

. 

Au fil des ans, le Socialist Club acquit donc une certaine légitimité et, 

ayant le vent en poupe, ses responsables procédèrent en 1905 à une rénovation 

complète des locaux. Ravalement de la façade, achat de nouveaux meubles, dont 
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 “Among the Workers”, Hull Times, 15 novembre 1902. 
101

 “Among the Workers”, Hull Times, 8 février 1902. On trouve le même constat dans le Monthly 

Labour Journal de février 1904 (n° 122, p. 2). 
102

 Le 23 mars 1902, par exemple, Harry Maw disserta sur « les possibilités ouvertes par la 

municipalisation » (“the possibilities of municipalisation”), thème dont le choix laisse deviner que 

même au sein du Socialist Club, le socialisme municipal défendu par les progressistes avait droit 

de cité. 
103

 “Among the Workers”, Hull Times, 26 janvier 1901. 
104

 “Among the Workers”, Hull Times, 5 janvier 1901. 
105

 “Among the Workers”, Hull Times, 13 avril 1901. Ce partenariat, une première, ne fut, il est 

vrai, pas renouvelé de sitôt. 
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une table de billard, efforts de décoration intérieure : l’investissement financier fut 

important, mais heureusement limité par la participation de tous aux travaux, Gus 

Smith montrant l’exemple en s’acquittant de la pose du linoléum. On doit au 

socialiste Harry Maw un récit enjoué de la soirée d’inauguration qui en dit long 

sur l’atmosphère du lieu : 

Conseillers municipaux, délégués, syndicalistes, fiancées et épouses, 

camarades et amis : voilà ceux qui, ce soir-là, formaient la foule – ou 

plutôt la joyeuse fête de famille
106

. 

Face à ses trois cents convives, l’invité d’honneur Harry Orbell, dirigeant national 

de la SDF, pouvait à juste titre se féliciter de ce que le Hull Socialist Club soit 

« plus qu’un Club Socialiste : un Club de Sociabilité » (“not merely a Socialist 

Club, but a Sociable Club”)
107

. Et la soirée offrit un éventail apprécié de 

divertissements. Entre chant choral, récital de violon et saynètes tirées de 

Shakespeare, les festivités ne prirent fin qu’à une heure du matin et l’on se quitta 

sur l’air d’Auld Lang Syne. Un nommé Will Duggleby avait, dans le courant de la 

soirée, résumé l’état d’esprit des organisateurs, en prononçant un vœu très 

modeste : « que le succès du Club profite au mouvement et que les organisations 

militantes en tirent tout le bénéfice possible » (“that the Club will be a success to 

the movement, and that the militant organisations will benefit in 

consequence”)
108

. 

L’objectif du club, on l’aura compris, n’était pas la propagande socialiste 

vis-à-vis du public extérieur. Il s’agissait simplement d’offrir un cadre de 

rencontre agréable aux partisans locaux de la cause ouvrière. Une ambition 

limitée, mais justement à portée de main, et ce d’autant plus qu’avec la conversion 

du Trades Council au travaillisme, un certain nombre d’ostracismes anciens 

étaient en voie de disparition. Un exemple pour illustrer la réussite avec laquelle 

le Hull Socialist Club s’acquitta de ce rôle d’auberge espagnole : la visite, déjà 
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 “Town Councillors, delegates, trade unionists, sweethearts and wives, comrades and friends, 

made up the crowd – or, rather, constituted the happy family party.” Hull Trades and Labour 

Council, Monthly Labour Journal, mai 1905, n° 137, pp. 6-7. 
107

 Idem. Le Hull Socialist Club, assumant pleinement ce caractère convivial, était d’ailleurs sur le 

point de faire une demande officielle d’adhésion à la Working Men’s Club and Institute Union. 
108

 Ibidem. 
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évoquée plus haut, du député travailliste O’Grady en juillet 1906. Quoique 

patronné par le LRC et invité par le Trades Council, il fit du Hull Socialist Club 

son quartier général pendant tout un week-end, y reçut la visite des socialistes de 

Leeds venus à bicyclette en tant que Clarion Cycling Club, et se sépara de ses 

hôtes en chantant The Red Flag
109

. Pour les socialistes de Hull, la mise en 

quarantaine de l’époque progressiste était donc révolue. Et au sein du mouvement 

syndical local, les « rouges » étaient même devenus une présence appréciée
110

. 

Au cours des années suivantes, victime de son succès, le Hull Socialist 

Club fut contraint au déménagement. En 1909, le « rendez-vous des socialistes » 

(“the Socialists’ Rendezvous”) était désormais situé au 10, Charlotte Street, mais 

on y trouvait toujours et la bibliothèque, et le billard
111

. Haut lieu de convivialité, 

le nouveau club accueillit par exemple les noces d’argent de M. et Mme Hill, qui 

avaient épousé la cause du socialisme à peu près en même temps qu’ils s’étaient 

mariés
112

. Mais au 10 Charlotte Street, une autre association travaillait depuis déjà 

quelque temps, et avec pas moins de dynamisme, à la propagation de l’idéal 

socialiste. 

2. La Hull Clarion Fellowship : les loisirs et l’action 

En 1902, du temps où le Hull Socialist Club était domicilié dans Jarratt 

Street, il servait déjà de siège à la Hull Clarion Fellowship
113

. Cette dernière 

n’était autre que l’émanation locale d’une fraternité qui s’était constituée dans la 

plupart des grandes villes du pays autour des lecteurs de l’hebdomadaire socialiste 

The Clarion, fondé par Robert Blatchford en 1891. Il y régnait la même ouverture 
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d’esprit qu’au sein du Socialist Club, une absence de sectarisme qui se traduisait 

notamment par le fait que, parmi ses responsables, à peu près toutes les chapelles 

étaient représentées. Percy Hord, du Hull Trades Council, Ernest Gaunt, de la 

SDF et James Major, de l’ILP, travaillaient, semble-t-il, en harmonie au bon 

fonctionnement de la maison commune, qui permettait, à sa façon, de fédérer leurs 

trois organisations
114

. 

Quelle différence, alors, avec le Socialist Club ? Les membres étant à peu 

près les mêmes, la Clarion Fellowship ne faisait-elle pas doublon ? Quand on 

passe en revue le panel des activités proposées par l’association, on s’aperçoit 

que, si elle servait, elle aussi, à cultiver la convivialité entre militants, elle avait 

pour spécificité d’organiser parallèlement de réelles campagnes de propagande 

vis-à-vis du plus grand nombre. Peter Progress avait parfois la dent dure avec la 

mouvance socialiste locale, raillant sa tendance à « négliger la diffusion des 

principes socialistes » (“neglect in the furtherance of Socialist principles”), voire 

au « laisser-aller » pur et simple (“the latter-day go-as-you-please policy”)
115

. La 

Hull Clarion Fellowship se constitua donc autour des militants locaux qui 

refusaient de se résigner à cet état de fait et qui souhaitaient surmonter les 

divergences entre petits groupes pour, tous ensemble, tenter de faire connaître la 

cause socialiste au  public ouvrier le plus large. 

Pour se faire une idée de la diversité des activités qu’orchestrait l’amicale, 

il suffit de se reporter au Monthly Labour Journal de décembre 1904
116

. La liste 

des Clarion Institutions comportait non seulement des clubs de chant, de 

cyclisme, de randonnée et de whist (“the Glee Club” ; “the Cycling Club” ; “the 

Rambling Club” ; “the Whist Club”), mais aussi un club de danse(“the Quadrille 

Assembly”) et un club pour enfants (“the Children’s Day”)
117

. Il y en avait pour 

tous les goûts, pour toutes les générations
118

. Et le Monthly Labour Journal de 
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mars 1904 offre un aperçu très concret des réjouissances auxquelles s’adonnaient 

les amis du Clarion. Dans un récit intitulé « Une escapade avec le Clarion Club » 

(“A Clarion Club Ramble”), un participant dissimulé sous le pseudonyme de 

« Mark Tapley » raconte sur deux pleines pages un dimanche à la campagne où 

l’on ne connut pas l’ennui
119

. A bicyclette évidemment, l’équipée se rendit dès le 

matin au village de Sproatley, à une dizaine de milles au nord-est de Hull, avant 

de s’égayer dans la nature avoisinante et d’y pique-niquer. Football, hockey sur 

gazon, balades par les sentiers : jeunes hommes et jeunes filles (les Clarionettes) 

s’en donnèrent à cœur joie tout l’après-midi, et la journée se conclut en chansons, 

dans une taverne trouvée sur le chemin du retour. « Tapley » laisse entendre qu’à 

quelques détails près, ce scénario se reproduisait chaque week-end, et on imagine 

sans peine les liens humains qui, au fil des semaines, se tissèrent entre les uns et 

les autres. 

Ce furent en tout cas les mêmes qui, en juin 1904, jetèrent leur dévolu sur 

la ville de Beverley pour, le temps d’un samedi, essayer d’y répandre la bonne 

parole socialiste
120

. Il faut rendre grâce à Harry Maw, l’un des piliers du Socialist 

Club, pour avoir laissé de cette expédition un récit aussi détaillé que vivant. Dans 

les colonnes du Monthly Labour Journal, il commença par souligner l’audace de 

l’entreprise : la petite ville, « si mignonne et si démodée, avec sa magnifique 

cathédrale, son superbe Westwood et sa fort respectable place du marché », 

présentait en effet un visage en tous points opposé à celui de Hull, cette ville 

portuaire si moderne et si industrieuse
121

. Les Beverlonians n’étaient-ils pas, 

d’ailleurs, « des gens curieux »
122

 ? 

Pour relever le défi, les militants de Hull assez braves pour faire le voyage, 

au nombre desquels Gould et Higgins pour l’ILP, Duggleby et Milledge pour le 

Socialist Club, et J.W. Kneeshaw pour la Ruskin Society, bénéficièrent 

heureusement du renfort de la Clarion Van, une roulotte aussi baptisée la Caroline 
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Martyn Memorial Van et que Blatchford faisait circuler de ville en ville selon les 

besoins. Cette caravane, installée tôt le matin sur la place du marché, au vu et au 

su de tous, matérialisait la présence même de la campagne socialiste. C’était aussi 

là que les militants pouvaient se servir en tracts, en journaux et en brochures, 

avant de se disperser sur la place, ou dans les rues commerçantes du centre ville, 

en quête de discussions et de nouveaux contacts. La roulotte servait enfin de 

tribune pour les discours. En effet, la Hull Clarion Fellowship eut ce jour-là des 

orateurs de marque : John Penny, ancien secrétaire de l’ILP, James Sexton, 

fondateur de la National Union of Dock Labourers et Henry Hyndman, le patron 

de la SDF
123

. Profitant de la présence du Clarion Van dans la région, les militants 

de Hull s’en servirent toute la semaine suivante pour sillonner les rues de leur 

ville, Walter Litchfield et Gus Smith, parmi d’autres, prenant la relève de Penny, 

Sexton et Hyndman. Et les au revoirs à la roulotte et à son équipe se firent, le 

samedi d’après, dans les locaux du Socialist Club. 

La Hull Clarion Fellowship se distinguait donc du club qui l’hébergeait 

par son travail de propagande sur les places publiques. Et même les adolescents 

réunis au sein des Clarion Scouts étaient conviés à intégrer un peu de politique à 

leurs activités : le dimanche 21 mars 1909, on les chargea par exemple de 

l’accueil de l’oratrice SDP Dora Montefiore, en meeting au Saint George’s Hall 

de Hull pour la promotion du suffrage universel
124

. La même année, au mois de 

mai, la Clarion Van refit une apparition locale, offrant une nouvelle occasion aux 

militants de l’ILP et du SDP de s’adresser ensemble au public prolétarien
125

. Au 

cours de ces mêmes années, des réseaux socialistes un peu partout dans le pays 

faisaient montre du même esprit de conquête, proposant ici des Socialist 

Baptisms, là des Socialist Sunday Schools, ailleurs encore des Socialist Holiday 

Camps
126

. C’était en somme toute la classe ouvrière, de 7 à 77 ans, que les 

socialistes avaient l’ambition d’organiser. 
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Vers la fusion de toutes les organisations ouvrières ? 

A partir de 1906, comme on a déjà pu s’en apercevoir, les occasions se 

multiplièrent pour les militants ouvriers locaux d’agir au coude à coude, parfois 

dans le cadre du Socialist Club ou de la Clarion Fellowship, parfois d’une façon 

plus informelle. 

La venue de Keir Hardie à Hull le week-end des 2 et 3 mars 1907 fut une 

de ces occasions. Pour le cueillir le samedi soir à la descente du train, chacun fit le 

déplacement : Gould pour l’ILP, bien sûr, mais aussi Booth pour le Trades 

Council et une poignée de socialistes. La Clarion Choir était venue en force et le 

train de Hardie étant annoncé avec une heure de retard, la chorale socialiste eut 

même le temps de se lancer dans un récital, enchaînant la Marseillaise, The Red 

Flag et quelques autres hymnes
127

. Le lendemain, juste après le meeting, 

l’assemblée qui raccompagna Hardie à son hôtel fut à peu près la même. Ses 

disciples de l’ILP (Gould, flanqué de Major, de Lockwood, de Higgins et de 

quelques autres) constituaient bien sûr le contingent le plus nombreux. Mais 

Gaunt, pour la SDF, avait aussi tenu à rendre ses hommages. 

Cette belle unanimité ne devait rien au hasard. Une semaine auparavant, en 

effet, les mêmes protagonistes avaient décidé de se lancer ensemble à l’assaut des 

Boards of Guardians dans la prochaine élection : 

Pour les besoins de la campagne auront lieu des échanges de militants. 

Les membres du Trades Council, de l’ILP et de la SDF travailleront tous 

ensemble, et ce sera la toute première fois, dans des élections locales, 

qu’on assistera à une telle collaboration – un précédent du meilleur 

aloi.
128

 

Et à force de se fréquenter, il est vrai que les uns et les autres finissaient par 

s’influencer mutuellement, voire par se ressembler. Les propos suivants, tirés 

d’une lettre rédigée le 14 octobre 1909 et publiée le lendemain par le Hull Daily 
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Mail, appartiennent bien, malgré les apparences, au socialiste fabien Joseph 

Nelson, et non à l’extrémiste Gus Smith. Prenant la plume pour dénoncer la 

responsabilité de la monarchie espagnole dans le meurtre de Francisco Ferrer, 

voici ce qu’il écrivit : 

Et si la bombe ou la balle d’un anarchiste devait venir interrompre la vie 

du souverain, ce souverain dont l’intervention aurait pu sauver Ferrer de 

la malveillance et de l’intolérance du clergé, ils seront peu nombreux, 

parmi les démocrates véritables, ceux à qui son sort arrachera une larme 

de regret. Pour ce qui me concerne, c’est sûr, mes yeux resteront secs
129

. 

Les frontières entre gradualistes et révolutionnaires, entre trade-unionistes et 

militants politiques, qui longtemps avaient semblé infranchissables, allaient-elles 

bientôt disparaître ? 

James Major posa la question sans détours dans le Monthly Labour 

Journal de janvier 1908. Dans une tribune intitulée « 19
ème

 ou 20
ème

 siècle : 

quelles méthodes choisir ? » (“19
th
 or 20

th
 Century Methods – Which ?”), il 

soumit aux membres du réseau syndical l’idée que les structures du mouvement 

ouvrier local étaient issues d’une autre époque et qu’il était sans doute temps pour 

elles de s’adapter aux nouvelles réalités
130

. 

Notre appareil est-il convenablement ajusté aux exigences actuelles ? 

(…) Depuis le départ, pratiquement tout le travail lié à la représentation 

ouvrière a été assumé par le Trades Council. (…) Désormais, le Trades 

Council s’occupe d’ailleurs presque exclusivement de questions 

électorales, et il est rare que des questions purement syndicales viennent 

sur le tapis
131

. 

Major soulignait au passage la forme paradoxale qu’avait prise le lancement de la 

campagne Holmes, à l’automne 1907 : sur la décision de participer à la bataille 

électorale et sur le choix du meilleur candidat, l’ILP, organisation politique, avait 
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à peine été consulté, tandis que le Trades Council, organisation d’essence 

syndicale, avait tiré toutes les ficelles. Pour remettre les pendules à l’heure, Major 

envisageait donc deux solutions. La première était l’absorption du Trades Council 

par un Parti travailliste local aux fonctions généralistes, chargé à la fois du volet 

syndical et du volet politique : 

Je ne vois pas ce qui empêcherait un Parti travailliste local d’effectuer 

toutes les tâches qui échoient actuellement au Trades Council. (…) La 

coexistence d’un Trades Council et d’un Parti travailliste serait en tout 

cas source de confusion et de gaspillage. Bien des syndicats ne 

pourraient ou ne voudraient pas souscrire aux deux
132

. 

La deuxième solution entrevue par Major, c’était une réforme des statuts du 

Trades Council, qui permettrait d’ouvrir ses portes aux militants socialistes sans 

mandat syndical, qu’ils appartiennent à l’ILP ou à tout autre groupe. Mais il ne 

voyait pas de troisième voie : « Ou bien le Trades Council amende sa constitution, 

ou bien il devra cesser d’exister et laisser la place à un Parti travailliste local »
133

. 

Il considérait aussi qu’il faudrait intégrer à la nouvelle structure le mouvement 

coopératif local, fort en 1908 de 11 000 adhérents et d’une trentaine de 

magasins
134

. 

Le premier dimanche du mois de mai 1908, le rassemblement de May Day 

ne fut pas loin d’exaucer les vœux du militant de l’ILP. Entre les trois tribunes, un 

jeu de chaises musicales aboutit à ce que Peter Progress, sans jugement de valeur, 

baptisa « un curieux mélange » (“a curious mixture”)
135

. Le couple Hill, évoqué 

plus haut, se scinda en deux, Monsieur prenant la parole au nom du SDP, Madame 

au nom du Trades Council. Gus Smith, ce révolutionnaire de toujours qui « ne 

(jurait) que par le drapeau rouge » (“who swears by the red flag”), rejoignit non 

pas Monsieur mais Madame. Et la tribune du Trades Council vit ensuite défiler 

                                                                                                                                      
almost solely taken up with the discussion of Labour Representation, and it is seldom that matters 

relating purely to Trade Unionism are discussed.” Idem. 
132

 “There is nothing, as far as I can see, to prevent a local Labour Party doing all the work now 

performed by the Trades Council (…) To have a Trades Council and  also a Labour Party would 

be confusing and too expensive. Many unions could or would not subscribe to both.” Ibidem. 
133

 “Either the Trades Council must amend its constitution or it must cease to exist and a local 

Labour Party takes its place.” Ibid. 
134

 Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, septembre 1908, n° 177, p. 5. 
135

 “Among the Workers”, Hull Times, 9 mai 1908. 



 488 

Alfred Gould, pourtant farouche partisan du remplacement des trade-unions par 

une organisation de type politique, puis Mme Cawthorne, la secrétaire locale de la 

National Women’s Labour League, émanation du LRC et non pas du TUC. Plus 

classiquement, Major et Lockwood s’exprimèrent du haut de la tribune de l’ILP, 

mais ils accueillirent à leurs côtés Claude Tayler, un des dirigeants locaux de la 

Société fabienne. Dans le rapport annuel du Trades Council, on résuma ce joyeux 

méli-mélo de la façon suivante : « Des efforts ont été réalisés cette année pour 

inclure dans les rangs du Council d’autres organisations ouvrières et 

socialistes »
136

. Dans une certaine confusion, cahin-caha, on semblait 

effectivement s’acheminer vers une fusion des différentes structures existantes. 

1910 vit le processus s’accélérer. Dès janvier, Gus Smith proposa aux 

délégués du Trades Council une révision des statuts dans la droite ligne des 

suggestions de Major, sous la forme d’un amendement simple mais déterminant. 

Il s’agissait d’accepter comme membre à part entière du Trades Council tout élu 

ouvrier (au conseil municipal ou dans les Boards) pour lequel le Trades Council 

aurait fait campagne, qu’il soit ou non mandaté par une section syndicale. La 

proposition visait à faire une place aux socialistes qui, tel Gaunt, n’exerçait 

aucune responsabilité syndicale, mais qui n’avaient pas démérité de la cause 

ouvrière. Cet enjeu n’échappait à personne et ce fut en connaissance de cause que 

les délégués, à l’unanimité, adoptèrent l’amendement
137

. Mine de rien, c’était une 

révolution dans la nature même du Trades Council, dont le caractère 

conjointement syndical et politique était pour la première fois officialisé. 

Il est remarquable qu’à peu près simultanément, la deuxième option 

envisagée par Major ait commencé, elle aussi, à se concrétiser. Comme le résuma 

le rapport d’activité du Trades Council pour l’année 1910 : 

Des conférences unitaires sont en cours qui visent à la formation d’un 

Parti travailliste local, composé du Trades Council et des diverses 
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organisations ouvrières et socialistes de Hull, parti dont les tâches 

seront tant propagandistes qu’électorales
138

. 

Par un biais ou par un autre, on semblait donc marcher inexorablement vers une 

unification du mouvement ouvrier local, illustrée lors du rassemblement de May 

Day 1910 par le regroupement sur une seule et même tribune de tous les orateurs 

et de toutes les organisations. Ce jour-là, Frederick W. Booth ne bouda pas son 

plaisir : 

Peter Progress tient à vous faire part de son immense contentement. 

Quelle satisfaction de voir toutes les tendances du mouvement ouvrier 

local rassemblées sur une plate-forme commune. (…) Quel progrès, 

comparé aux quatre ou cinq meetings qui se tenaient jusque là en même 

temps et au même endroit ; tout cela est de bon augure pour l’unité 

future, qui exigera de nous cohésion et cohérence. (…) L’union des 

forces de progrès est enfin une réalité, et il est à souhaiter qu’elle 

perdure
139

. 

Pour les porte-voix du Trades Council, il y avait bien là les éléments d’un 

« nouveau départ » (“a new departure”), conjuguant unité et radicalité, et pas 

seulement pour les militants locaux. 

Le regroupement, réalisé à l’échelle de la ville, entre des forces jusque là 

éparses, voire discordantes, était vu en effet comme une expérience appelée à être 

généralisée. On aspirait à ce que les mêmes rapprochements se fassent à grande 

échelle, et notamment à ce que le TUC, enterrant définitivement son passé Lib-

Lab, attache sans ambiguïté son destin à celui du jeune Parti travailliste. Face aux 

adversaires du mouvement ouvrier, divisions internes et compromis avec l’ennemi 

de classe étaient perçus comme des comportements dépassés, à proscrire 

impitoyablement. Et pour assurer la survie financière du Labour Party, les leaders 
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du Hull Trades Council considéraient en 1910 que les responsables syndicaux 

n’avaient qu’à passer outre l’ignoble jugement Osborne : 

Il faudra bien que les travailleurs eux-mêmes passent à des méthodes 

plus efficaces que le vote de pieuses résolutions. Il faudra qu’ils 

insufflent à leurs syndicats respectifs un état d’esprit plus combatif et 

qu’ils n’hésitent pas à faire pression sur leurs exécutifs pour qu’ils 

ignorent la décision de justice
140

. 

Si le texte était non signé, on reconnaît bien là la patte d’Alfred Gould, qui 

partageait alors avec une majorité de syndicalistes locaux l’espoir suivant : que le 

mouvement ouvrier britannique se rassemble sous la bannière du Parti travailliste, 

socialistes inclus, et tire un trait sur les compromissions du TUC. Comme pour 

alimenter cette espérance, le SDP se prononça, au cours de la même année, en 

faveur de l’adhésion au Parti travailliste. Sur le plan national aussi, l’unité pouvait 

sembler en voie de concrétisation. Et elle se faisait sur la base d’une proclamation 

d’indépendance vis-à-vis des partis de l’élite, en même temps qu’autour de 

revendications parfois socialisantes. 

On va voir dans le chapitre suivant que le regain d’enthousiasme des 

militants ouvriers eut pour pendant une remontée de la combativité au sein des 

entreprises. Le lien fut-il de cause à effet ? Il serait absurde de voir dans 

l’agitation du microcosme militant la racine du phénomène. Car les plus tenaces 

s’étaient longtemps agités sans succès. Entre 1894 et 1905, les battements d’ailes 

des papillons avaient peut-être engendré quelques courants d’air, mais pas le 

moindre ouragan. Si les individus qui composaient les organisations ouvrières se 

rebiffèrent à partir de 1906, il semble au contraire que ce soit à cause des échos 

positifs rencontrés parmi les prolétaires jusqu’alors non organisés. Le changement 

d’état d’esprit au sein des masses aurait donc été leur carburant, l’aliment 

indispensable à la résurrection d’un activisme menacé d’épuisement. Ce angle 

d’approche est assurément plus satisfaisant, mais n’échappe pas tout à fait au 

piège du cercle vicieux : qui de la poule ou de l’œuf… 
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En fait, le renouveau des activités de propagande, signe d’un meilleur 

moral chez les militants, et la reprise des actions collectives de revendication, 

signe d’un meilleur moral chez les travailleurs du rang, s’appuyèrent l’une et 

l’autre sur le succès électoral de 1906 et sur l’apparition d’un Labour Party 

autonome à la Chambre des communes. La percée travailliste, évidemment 

encourageante pour les quelques dizaines de militants que comptait la ville, ne 

laissa en effet pas indifférents ceux qui les entouraient, ni ceux qui, hors de tout 

réseau syndical ou politique, suivaient un tant soit peu l’actualité. Le plus précaire 

des dockers, même dépourvu du droit de vote, même inorganisé, voire 

analphabète, ne pouvait être sans savoir qu’il existait désormais, au sein même du 

parlement, à côté des partis traditionnellement liés aux classes dominantes, un 

parti censé représenter la classe ouvrière. Et pour qui subissait chaque jour le 

pouvoir du patronat et les aléas du système économique capitaliste, le fait que des 

ouvriers avaient réussi à se faire élire et à former un groupe parlementaire 

indépendant devait être vécu comme une juste revanche sur l’impuissance 

quotidienne. On peut en tout cas supposer que le résultat des élections de janvier 

1906 apporta du baume au cœur de larges masses ouvrières, sans doute même aux 

plus indifférents et aux plus sceptiques, et peut-être même à certains de ceux qui 

avaient voté libéral ou conservateur. Cela modifiait aussi la perception que les non 

organisés pouvaient avoir des militants. Ceux qui défendaient, contre vents et 

marées, la nécessité de se syndiquer, voire de faire de la politique pour changer la 

société, n’étaient donc pas si fous, puisqu’ils avaient obtenu ce résultat tangible : 

un embryon de « parti du Travail » au cœur de Westminster. 

Avec la naissance d’un Parti travailliste, un espoir était donc né : celui 

d’infléchir les choses dans un sens favorable à la majorité par le biais de l’action 

politique, celui d’empiéter enfin, après deux décennies éprouvantes, sur la toute-

puissance patronale. Aussi, qu’elles aient contribué de près ou de loin au succès 

de janvier 1906, toutes les organisations ouvrières en retirèrent du crédit. Leurs 

faits et gestes se mirent à intéresser un public de plus en plus large. On ne peut 

d’ailleurs comprendre leurs tendances à l’unification sans y voir une réponse à 

une certaine pression populaire. L’électorat prolétarien était persuadé qu’à la 

prochaine élection, le Labour Party ne pourrait que grossir. C’est pourquoi 



 492 

l’exigence de l’heure devint donc celle de l’unité de toutes les organisations 

ouvrières en vue des prochaines échéances législatives. Et malheur aux diviseurs ! 
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CHAPITRE XIII 
 

DES SOUBRESAUTS 
DANS LES ENTREPRISES 

Si le chapitre précédent s’est focalisé sur le microcosme des militants 

ouvriers, la percée des candidats LRC en janvier 1906 fut un événement pour la 

société britannique tout entière. Autant ce résultat électoral avait de quoi réjouir le 

monde du travail dans sa globalité, autant il fut perçu comme porteur de menaces 

par l’ensemble des classes supérieures. 

Derrière les réactions conservatrices et libérales à la percée travailliste… 

La naissance d’un Parti travailliste aux Communes avait de quoi irriter au 

premier chef les membres des classes dominantes les plus investis dans la vie 

politique, c’est-à-dire ceux qui, sous étiquette tory ou whig, se considéraient 

comme les dirigeants naturels de l’Etat. Car cette naissance s’était faite aux frais 

des deux grands partis traditionnels et, si le jeune Labour Party devait se 

consolider, ce serait nécessairement en marchant sur les plates-bandes des 

appareils qui, jusque là, s’étaient partagés les plus hautes responsabilités 

politiques. 

Du côté des conservateurs, il fallait bien admettre que la défaite de 1906 

tenait, pour une large part, à la désaffection de leurs électeurs les plus modestes. 

Le programme de Tariff Reform que Chamberlain avait réussi à faire adopter par 

son parti entre 1903 et 1905 était en effet synonyme, aux yeux des classes 

laborieuses, d’augmentation du prix des produits de première nécessité
1
. En se 

convertissant au protectionnisme et à la préférence impériale, c’est-à-dire au 

                                                 
1
 Les lois sur le grain (qui pendant la première moitié du dix-neuvième siècle avaient rendu le pain 

si cher) étaient encore présentes dans la mémoire collective, de même que le combat pour leur 

abolition qu’avait mené avec succès le mouvement ouvrier naissant. 
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relèvement des taxes sur les produits étrangers, les conservateurs avaient fait le lit 

des travaillistes et ils étaient désormais condamnés, pour redevenir le parti 

majoritaire, à reconquérir une portion au moins de l’électorat ouvrier. 

Pour ce faire, ils tentèrent de mettre en évidence les conséquences néfastes 

du libre-échangisme sur la classe ouvrière. A Hull, les tories soulignèrent le 

paradoxe qu’il y avait à ce que les omnibus londoniens soient fabriqués en 

Allemagne, par une compagnie allemande, alors que les mécaniciens britanniques 

avaient toutes les compétences requises pour honorer une telle commande. Dans 

une tribune libre intitulée « Syndicalisme : l’heure des choix », ils placèrent les 

syndicalistes britanniques devant l’alternative suivante : ou bien revendiquer des 

baisses de salaires, pour diminuer le coût de revient des omnibus britanniques et 

donc permettre aux entreprises britanniques de rester dans la compétition ; ou bien 

protéger l’ouvrier britannique du marché international en taxant l’introduction des 

omnibus allemands sur le sol britannique  à un niveau tel que ces derniers en 

deviennent plus chers que les omnibus nationaux
2
. Un syndicaliste sensé ne 

pouvant qu’exclure la première option, le lecteur était donc conduit à voir dans le 

renforcement des barrières douanières la seule et unique mesure susceptible de 

sauvegarder le niveau de vie des travailleurs britanniques dans un contexte de 

concurrence économique internationale exacerbée : « La libre importation sera le 

tombeau du syndicalisme, à moins que les syndicalistes, guidés par la sagesse, 

choisissent d’y mettre un terme »
3
. 

On notera que de tels arguments visaient moins à affaiblir le jeune Parti 

travailliste que le vieux rival libéral. En effet, si le Labour Party avait détourné à 

son profit les voix d’un certain nombre d’électeurs conservateurs, il empiétait 

d’abord sur l’électorat libéral et, à ce titre, sa montée en puissance n’était pas sans 

avantages pour le parti de Chamberlain. Ne fallait-il pas compter sur les progrès 

mêmes du Parti travailliste pour renvoyer rapidement, et peut-être durablement, 

les libéraux dans l’opposition ? 

                                                 
2
 “What Trade Unionism Has To Face”, Eastern Morning News, 26 septembre 1906, p. 4. 

3
 “Free importing will kill trades unionism, unless trades unionists are wise in time, and put an 

end to free importing.” Idem. 
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Du côté des libéraux, on n’attaqua pas non plus le Parti travailliste de 

front. Certes, on se serait bien passé de cette épine au pied. Mais les whigs 

pratiquaient depuis longtemps la collaboration avec les députés ouvriers et ils 

avaient de bonnes raisons de penser que, malgré la formation d’un groupe 

travailliste formellement indépendant, une entente cordiale saurait être préservée 

avec des hommes qu’ils connaissaient pour la plupart personnellement. Avec un 

brin d’habileté, il devait bien y avoir moyen de faire du nouveau Labour Party un 

supporter loyal de la majorité libérale, voire de l’absorber en son sein. 

C’est pourquoi les libéraux de Hull, plutôt que de dénigrer le concurrent 

qui s’était imposé sur leur gauche, s’efforcèrent avant tout de se réconcilier avec 

leur électorat populaire. A l’instar de leurs rivaux conservateurs, ils tentèrent de 

convaincre les milieux ouvriers des bienfaits potentiels de leur programme 

économique. Un exemple de l’argumentation qu’ils déployèrent est offert par la 

brochure que publia en 1909 le West Hull Liberal Club pour présenter son Free 

Trade Bazaar
4
. L’idée centrale était que le libre-échangisme avait fait la 

prospérité du pays en général, et de Hull en particulier, et que tout obstacle au 

commerce international serait par conséquent nuisible aux travailleurs du port
5
. 

Sur plusieurs pages, la parole était laissée à Fred Maddison, ancien secrétaire du 

Hull Trades Council et désormais député libéral, afin qu’il informe le lecteur 

ouvrier de l’impact qu’aurait sur les travailleurs une réforme des tarifs douaniers : 

                                                 
4
 West Hull Liberal Club, Free Trade Bazaar 1909. LSL : L. 329/4. Le club libéral de Hull-Ouest 

avait été fondé par Charles Henry Wilson en 1888 et comptait un millier de membres en 1909. Le 

festival se déroula du mardi 14 décembre au vendredi 17 décembre 1909. Tous les jours, de midi à 

dix heures du soir, les participants étaient invités à se retrouver au City Hall de Victoria Square. 

Les festivités, présidées par Lord et Lady Nunburnholme, virent défiler les députés Guy Wilson et 

T.R. Ferens, l’ancien maire Sir Alfred Gelder et Madame Winston Churchill en personne. Les 

illustrations choisies pour égayer la brochure mettaient en évidence la tradition libérale locale. A la 

page 121, sous le titre « Quelques députés de Hull passés à la postérité » (“Distinguished Past 

Members of Parliament for Hull”), on trouvait ainsi quatre portraits : ceux de l’ « homme d’Etat » 

(“Statesman”) William De La Pole (1331-1338), du « poète » (“Poet”) Andrew Marvell (1658-

1678), du « libérateur » (“Emancipator”) William Wilberforce (1780-1784) et enfin du 

« philanthrope » (“Philanthropist”) Charles Henry Wilson (1874-1906). Les dates entre 

parenthèses indiquaient aux lecteurs la durée pendant laquelle ils avaient siégé au parlement, que 

ce soit comme député ou comme lord. 
5
 La richesse produite par le libre-échange était présentée comme la seule assise possible d’une 

politique sociale en faveur des pauvres, des exploités, des personnes âgées, des mal logés et des 

chômeurs. Et la dernière page de la brochure concluait : « La force de Hull, c’est la navigation ; la 

force de la navigation, c’est le libre-échange » (“Hull lives by Shipping. Shipping lives by Free 

Trade”). Idem, p. 135. 
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une flambée des prix, sans augmentation des salaires correspondante
6
. Selon lui, 

ceux qui aspiraient à des réformes sociales devaient donc, avant toute chose, 

défendre les principes du libre-échange contre le danger protectionniste. Car, 

comme l’expliquait déjà Charles Henry Wilson en 1904 : 

Si les travailleurs ont en eux une once de sagesse, ils ne goberont pas les 

remèdes de M. Chamberlain. (…) La réforme des tarifs douaniers ne 

ferait que rendre les riches plus riches et les pauvres plus pauvres
7
. 

Les whigs, à l’instar des tories, ne restèrent donc pas l’arme au pied pour 

retrouver les faveurs des électeurs ouvriers. Et si le Parti travailliste était 

incontestablement un nouveau venu gênant, son irruption sur la scène 

parlementaire ne prenait ni les uns ni les autres tout à fait au dépourvu. Elle 

engendra une certaine perturbation des routines politiciennes, elle obligea à des 

contre-attaques rhétoriques ciblées, mais on était loin du tremblement de terre. A 

l’échelle de Westminster, la métaphore la plus adéquate était sans doute celle de la 

tempête dans le verre d’eau. 

…les appréhensions du patronat 

Aux yeux des classes dominantes, le résultat électoral de janvier 1906 était 

pourtant gros de menaces. On pouvait voir dans la disparition annoncée du 

bipartisme traditionnel la rupture avec un équilibre ancien, sur lequel reposait la 

stabilité même de la vie politique et des institutions : « On entend ici ou là que le 

parti du Travail va maintenant disposer d’une telle mainmise sur l’appareil d’Etat 

que le pays va aller droit dans le mur »
8
. Ces prophéties reflétaient le sentiment, 

répandu parmi les couches supérieures de la société, que la nouvelle configuration 

parlementaire risquait d’alimenter la contestation de l’ordre social. Le fait que le 

                                                 
6
 Fred Maddison, “Tariff ‘Reform’ and the Workers”. Ibidem, pp. 31-38. 

7
 “If the workers are wise, they will have none of Mr. Chamberlain’s remedies. (…) Tariff Reform 

would make the rich men richer and the poor men poorer.” Ibid., p. 119. Charles Henry Wilson 

affichait volontiers de telles préoccupations sociales et, au lendemain de sa mort, le comité local 

des armateurs lui rendit l’hommage suivant : « Il savait en toutes circonstances se montrer juste et 

bon dans les rapports entre employeur et employé » (“He was ever ready to do what was right and 

just between employer and employed”). Shipping Federation, Humber District Committee, Annual 

Report 1907. 
8
 “Another fear expressed is that now Labour will have such a hold upon the machinery of the 

State that the country will go headlong to the dogs.” “Among the Workers”, Hull Times, 

27 janvier 1906. 
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tiers parti prétendait représenter les couches inférieures de la société était 

évidemment central dans cette appréhension. Car, au-delà de la péripétie 

politicienne, les élections de janvier 1906 avaient constitué un véritable 

événement social. Et la bourgeoisie britannique craignait moins les actions des 

nouveaux députés ouvriers que celles, moins prévisibles, de ceux qui les avaient 

élus. On pouvait composer relativement aisément avec une trentaine de 

parlementaires travaillistes. Mais que s’était-il passé dans la tête des milliers 

d’ouvriers qui avaient voté LRC plutôt que libéral ou conservateur ? Et à quoi 

pensaient donc les millions d’entre eux qui avaient désormais, selon toute 

vraisemblance, un œil braqué sur le Parti travailliste ? 

L’inquiétude était réelle, au sein de l’élite, quant aux conséquences 

néfastes que pourrait avoir sur le climat social la percée travailliste de 1906. Car 

les membres les plus perspicaces des deux grands partis traditionnels devinaient 

qu’en contestant leur emprise sur la vie politique, le Parti travailliste contribuait, 

sans même le souhaiter, à une remise en cause plus générale de l’ordre établi. Au 

parlement, les libéraux et conservateurs, globalement perçus par le prolétariat 

comme les porte-voix des classes riches, étaient désormais contraints de partager 

leur temps de parole avec un parti ouvrier. Dans les foyers ouvriers, ne risquait-on 

pas d’extrapoler ? N’allait-on pas réclamer sur le terrain social le même droit à la 

parole que sur le terrain politique ? Accepter des représentants des travailleurs aux 

Communes, c’était sans doute inévitable. Mais les classes laborieuses, fortes de 

cette nouvelle légitimité, n’allait-elle pas forcer leur avantage pour exiger la 

reconnaissance des syndicats dans toutes les entreprises du pays, ou pour avancer 

des revendications d’ordre économique ? Or si les patrons britanniques, après la 

grande peur de 1889, avaient réussi à reprendre les choses en main, ce n’était pas 

pour céder, vingt ans plus tard, aux quatre volontés de leurs salariés. 

Les appréhensions du patronat local s’exprimèrent d’ailleurs sans tarder. 

Les élections municipales de 1906 lui fournirent une première occasion 

d’intervenir dans le débat public, sous la forme d’un « Manifeste de la Chambre 

de Commerce » (“Chamber of Trade Manifesto”) qui sonnait comme une réplique 
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au discours de plus en plus envahissant des organisations ouvrières
9
. L’idée 

maîtresse était qu’il fallait continuer de confier les commandes de la ville à des 

représentants des plus gros contribuables, c’est-à-dire à « des hommes d’affaires 

de la classe moyenne » (“Middle Class business men”)
10

. Les électeurs lucides 

sauraient faire barrage aux « socialistes » (“Socialists”) qui, sous le masque 

« ouvrier » (“Labour”), se préparaient à alourdir les impôts locaux
11

. Défendant 

les principes de la libre concurrence, les rédacteurs du manifeste s’en prenaient à 

tous ceux qui faussaient les règles de l’économie de marché, et en premier lieu 

aux trade-unions (“the Labour combine”)
12

. L’essentiel était en effet de défendre 

le droit pour les propriétaires de capitaux d’en user à leur guise. Car mettre des 

freins au laisser-faire dans le domaine économique, ce serait, selon eux, 

condamner « le risque, l’aventure, la recherche et l’expérimentation » pour les 

remplacer par « une égalité anti-naturelle, paralysante voire mortifère, et de toute 

façon impossible à atteindre », une évolution « contraire tant à la bonne marche 

des affaires qu’au fair play et au simple bon sens »
13

. La chute de l’empire romain 

n’avait-elle pas été provoquée par l’étranglement fiscal de la classe moyenne ? 

L’analogie historique était téméraire. Mais elle reflétait cette impression que les 

fondements mêmes de la civilisation étaient en jeu. Et elle disait bien cette 

angoisse qu’éprouvaient les employeurs locaux à l’idée d’un Etat ou d’une 

collectivité qui leur dicterait leur conduite, voire l’usage de leur fortune.  

                                                 
9
 Le Monthly Labour Journal n° 154 d’octobre 1906 le reproduisit dans son intégralité en page 5, 

pour en proposer une critique par le menu. Peter Progress ne fut guère plus tendre avec « ce 

document merveilleux » (“a wonderful document”) : « Si la Chambre de commerce tient vraiment 

à publier un manifeste compréhensible, et dont elle n’aurait pas à rougir, Peter Progress peut lui 

communiquer les noms de deux ou trois membres du comité électoral du Trades Council, qui 

n’auraient aucun mal à réparer les dégâts. Il connaît un maçon, un manœuvre, un docker et un 

menuisier ou deux qui s’acquitteraient de la tâche à merveille » (“If the Chamber of Trade are 

really anxious to issue an understandable manifesto, and one that will do them credit, Peter 

Progress will submit the names of two or three members of the Hull Trades Council Election 

Committee, who will fix up the job really nicely for them. A working bricklayer, a bricklayers’ 

labourer, a docker and an odd joiner or two would just be able to meet all their requirements”). 

“Among the Workers”, Hull Times, 29 septembre 1906. 
10

 Idem. 
11

 Ibidem. 
12

 Les trusts (“the Capitalists’ Combine”) avaient aussi droit à une pique, car le manifeste 

s’adressait notamment aux artisans et commerçants à leur compte, parfois aussi hostiles aux cartels 

qu’aux syndicats ouvriers. Ibid. 
13

 “Risk, adventure, research and experiment” ; “the dead, stagnant level of unnatural (not to say 

impossible) equality” ; “neither business, sport, nor common-sense.” Ibid. 
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La grande peur des années 1906-1910, c’était donc celle d’un partage du 

pouvoir et des richesses, avec la classe ouvrière, aussi minime soit-il. L’angoisse 

était d’autant plus grande que la percée travailliste s’accompagnait d’un retour en 

force des idéaux socialistes. Dès décembre 1906, Peter Progress n’écrivait-il pas : 

« Le sentiment général, c’est que le socialisme a fait de grands progrès à Hull et 

(…) qu’il y a acquis une solide implantation »
14

 ? Propriété collective des moyens 

de production, pouvoir aux travailleurs : ces thèmes peu prisés par la bourgeoisie 

réapparaissaient sur la place publique, ne serait-ce que sous la forme édulcorée 

que distillait la propagande de l’ILP. Or l’idée même d’être soumis à un contrôle 

populaire ou public était insupportable pour les propriétaires de capitaux et ce fut 

le Parti conservateur qui se fit alors le chantre le plus explicite de ces sentiments. 

L’adage veut que l’on ne soit jamais mieux servi que par soi-même et, 

dans la région de Hull, l’armateur et député conservateur Arthur Stanley Wilson 

se chargea en personne de pourfendre la « décadence socialiste »
15

. Pendant 

l’hiver 1907-1908, il enchaîna les meetings, « prêchant inlassablement contre les 

Socialistes », comme par exemple lors d’une réunion à Patrington, le vendredi 7 

février 1908, sa trentième de la saison
16

 : 

Le socialisme (est) certes capable de séduire la classe des hommes qui, 

dans les grandes villes, sont situés tout en bas de l’échelle, mais cette 

doctrine (est), à (mes) yeux, une ennemie de l’humanité
17

. 

Et il voyait dans l’influence grandissante des socialistes la racine cachée de la 

politique dite radicale du gouvernement libéral. Si les ministres promettaient le 

pain bon marché et les retraites pour tous, y compris les fainéants, s’ils 

composaient un budget social au détriment de l’entretien de la marine et donc de 

la défense nationale, c’était selon lui à cause de « la queue socialiste qui faisait 

remuer la tête du gouvernement »
18

. 

                                                 
14

 “The general opinion is that Socialism in Hull has received a great impetus,  and (…) has taken 

a firm hold in Hull.” “Among the Workers”, Hull Times, 15 décembre 1906. 
15

 “Socialism as ‘Degradation’”, Hull Times, 8 février 1908. 
16

 “He had been preaching against the Socialists throughout the winter.” Idem. 
17

 “Socialism might appeal to the very lowest class of men in their large towns, but he looked upon 

Socialism as the enemy of humanity.” Ibidem. 
18

 “The radical policy was caused by the Socialist tail wagging the head of the Government.” Ibid. 
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La rhétorique était excessive, et la théorie du complot peu crédible. Les 

chefs d’entreprise, dans l’immédiat, craignaient sans doute moins la révolution 

que des réformes qui encourageraient l’expression des revendications 

prolétariennes. Mais le fait est que le socialisme était de nouveau au centre des 

débats et que le renouveau du militantisme ouvrier ne pouvait plus être ignoré. 

Ainsi, dans les meetings de l’ILP ou de la SDF, il n’était plus rare de voir des 

partisans des conservateurs apporter la contradiction : il s’agissait parfois d’un 

colonel en retraite, mais aussi, bien souvent, de membres de l’Anti-Socialist 

Union, payés par les tories pour semer le trouble
19

. 

Les libéraux, soucieux de ne rompre ni avec les députés travaillistes, ni 

avec leurs électeurs ouvriers, évitèrent d’entonner la même antienne. Mais, s’ils 

ne brocardèrent pas trop ouvertement le socialisme, le changement d’humeur qui 

semblait se dessiner dans la classe ouvrière n’était pas sans les inquiéter eux aussi. 

Car à la suite des élections de janvier 1906, on assista à un renouveau des grèves 

qu’il était difficile d’attribuer à un simple concours de circonstances. La 

multiplication des actions collectives de résistance au sein des entreprises sembla 

au contraire confirmer les pressentiments des uns et des autres : un simple résultat 

électoral pouvait, si l’on n’y prenait garde, mettre tout un pays en fièvre. 

I – LE RETOUR DES GREVES 
DANS LES CHANTIERS NAVALS 

A partir de 1906, on assista à un changement d’atmosphère dans les 

chantiers navals Earle, que la compagnie Wilson avait rachetés en 1901. Il faut 

dire que la proportion des ouvriers qualifiés y était plus importante que dans le 

port, et que les trade-unions y disposaient d’une tout autre assise. Rappelons qu’il 

s’agissait d’un îlot un peu à part dans le monde du travail local. Là où les dockers 

étaient au moins 10 000 et les marins aux alentours de 5 000, les chantiers 

                                                 
19

 En page 7, le Monthly Labour Journal n° 197 de mai 1910 évoquait avec mépris ce recours à 

des mercenaires : “The paid hirelings of the Anti-Socialist Union”. 
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comptèrent environ 1 900 salariés entre 1905 et 1907, et autour de 1 500 à partir 

de 1908
20

. 

Avant de retracer les trois grèves majeures de la période, on se doit 

d’évoquer les conditions de travail qui, malgré la présence d’un contrepoids 

syndical, n’avaient rien d’idylliques. Une source précieuse conservée par la 

bibliothèque universitaire de Hull est le dossier qui fait l’inventaire des 

indemnisations versées à des travailleurs blessés ou aux familles de décédés entre 

1905 et 1909
21

. 

Au cours de ces cinq années, six accidents se révélèrent fatals. La plus 

jeune des victimes était un apprenti âgé de 18 ans ; on versa à sa famille 40 livres 

de dédommagement. La plus âgée était un fraiseur (machine driller) de 65 ans ; sa 

famille reçut quant à elle 256 livres. Au cours de la même période, 24 ouvriers, 

exerçant les professions les plus diverses, furent handicapés à vie. Les deux plus 

jeunes étaient un ouvrier sur machine de 14 ans, qui se cassa le bras gauche et 

reçut 84 livres, 12 shillings et 6 pence d’indemnisation, et un apprenti calfat, âgé 

de 16 ans qui, pour un œil perdu, reçut 179 livres. Le plus âgé était un manœuvre 

de 68 ans, blessé au genou, à qui on octroya 23 livres de compensation jusqu’à la 

fin de l’année. « Main droite à demi arrachée », « base du crâne fracturée » : les 

descriptions contenues dans le dossier, quoique sèches, sont terribles
22

. Calfats, 

riveurs et manœuvres, très souvent cités, semblent avoir été les plus touchés par 

les accidents de travail. Aux handicapés à vie, les chantiers offraient parfois la 

possibilité d’exercer un emploi aménagé (“light employment”)
23

. Mais les 

handicapés temporaires étaient invités à reprendre leur emploi tel quel, même si 

leur palais avait été abîmé, s’ils s’étaient faits arracher un morceau de doigt ou si 

leurs orteils avaient été écrasés
24

. Le dossier signale qu’en 1905 et 1906, 40% des 

arrêts de travail ne donnaient lieu à aucune compensation financière, mais qu’à 

                                                 
20

 Earle’s Shipbuilding and Engineering Company, “Yearly records of workmen’s compensation, 

1905-1909” (LA : DEA/16). Entre 1907 et 1908, la masse salariale passa de 142 837 livres à 

105 002, suite à une importante vague de licenciements. 
21

 Idem. 
22

 “Right hand, half taken off” ; “base of skull fractured.” Ibidem. 
23

 Ibid. 
24

 “Roof of mouth injured” ; “bit off end of left forefinger” ; “toes crushed.” Ibid. 
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partir de 1907, la proportion doubla, passant à 80%. Le Workmen’s Compensation 

Act était passé par là. 

Autre consolation pour les ouvriers des chantiers : depuis 1880, le travail à 

l’heure était un peu mieux payé à Hull que dans les autres villes du nord-est, 

même si le paiement du travail aux pièces était identique. En 1904, un anglesmith 

gagnait 41 shillings par semaine chez Earle contre 35 ailleurs, un plaqueur 40 

contre 35, un riveur ou un calfat 35 contre 33, un assistant (holder-up) 29 shillings 

et 6 pence contre 27 et 6
25

. Malgré les morts, malgré les blessés, on n’était pas 

plus malheureux sur les bords de l’Humber que sur ceux de la Tyne ou de la Tees. 

On y était même fier de ce niveau légèrement supérieur des salaires, qu’on 

estimait devoir à une combativité bien ancrée. 

Rien de surprenant, donc, à ce que dès 1906 les chantiers aient connu deux 

petites grèves victorieuses. La première survint le 19 mai, lorsque 34 

chaudronniers et tauliers cessèrent le travail pour réclamer une augmentation de 

salaire de 2 shillings par semaine. Ils obtinrent gain de cause au bout de treize 

semaines
26

. La seconde démarra le 7 juin, alors que la première était déjà en cours. 

15 assistants plaqueurs, chargés de seconder une équipe de 17 plaqueurs, se 

mirent en grève pour réclamer l’embauche d’un assistant supplémentaire. Ce 

conflit perturba considérablement l’activité des plaqueurs en question et, au bout 

de cinq semaines, la direction dut se résoudre à un accord à l’amiable
27

. 

1. La grève de 1907 (10 décembre 1906-4 juillet 1907) 

La grande grève de 1907 commença en fait en 1906, le lundi 10 décembre 

exactement, et s’étala sur plus de 200 jours, autrement dit sur 30 semaines, ou 

encore sur 7 mois. Le travail ne reprit que le 4 juillet 1907, après un conflit parmi 

les plus longs que la ville ait jamais connus
28

. 

                                                 
25

 LA : DX/116/50. 
26

 LAB 34/24. 
27

 Idem. 
28

 Même Gillett et MacMahon, pas toujours attentifs au monde ouvrier dans leur histoire de la ville 

de Hull, lui consacrent quelques lignes. GILLETT et MACMAHON 1989, p. 411. 
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Dès les premiers jours de grève, le Hull Times avait pronostiqué « un 

combat dur et prolongé » et le Hull Daily Mail avait souligné l’existence d’une 

« forte détermination des deux côtés »
29

. Car il était manifeste, depuis quelques 

semaines, qu’on se dirigeait vers un conflit au caractère inédit, qui ne serait pas 

limité à une seule entreprise et qui mettrait aux prises non pas un patron et ses 

salariés, mais une coalition patronale et une coalition ouvrière. L’éventualité d’un 

tel conflit se confirma bientôt. La lutte ne mobilisa certes pas tous les salariés des 

chantiers Earle. Mais elle concerna dès le premier jour les cinq plus grosses 

entreprises locales de la métallurgie, c’est-à-dire non seulement Earle, mais aussi 

Rose, Downs and Thompson, Amos and Smith, Good and Menzies et Holmes. A 

cette grève inter-entreprise participèrent en tout 456 ouvriers métallurgistes, des 

ajusteurs et des tourneurs, mais aussi des outilleurs (patternmakers), des forgerons 

(smiths) et des aide-forgerons (strikers)
30

. Si l’on s’en tient au résumé que publia 

le Board of Trade dans son mensuel, les ouvriers se mirent en grève pour réclamer 

une augmentation de 3 shillings par semaine
31

. Mais le croisement de cette source 

administrative avec les reportages parus dans la presse locale met en évidence le 

caractère au départ non pas offensif, mais défensif, des revendications. Il met 

aussi en relief le caractère central des chantiers navals dans le déclenchement de la 

crise. 

L’étincelle qui mit le feu aux poudres, ce fut en effet le poids de plus en 

plus mal supporté des heures supplémentaires imposées chez Earle. En effet, fin 

1906, les chantiers tournaient à plein régime et, pour honorer les commandes des 

clients dans les délais promis, on exigeait des métallurgistes des semaines à 

rallonge. Même quand les heures supplémentaires étaient payées, ce rythme 

rendait le quotidien éreintant. C’est pourquoi les métallurgistes des chantiers, par 

le biais de leurs différents syndicats, firent savoir qu’ils finiraient par refuser 

d’effectuer les heures supplémentaires si des contreparties salariales conséquentes 

ne leur étaient pas proposées. 

                                                 
29

 “A stern and prolonged struggle”. (Hull Times, 8 décembre 1906) ; “Strong determination on 

both sides”. (Hull Daily Mail, 10 décembre 1906). 
30

 25 mouleurs furent touchés par la grève indirectement, sans y participer. 
31

 Board of Trade, Labour Gazette, août 1907, p. 250. 
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Comme on peut l’imaginer, Charles Henry Wilson ne voulait entendre 

parler ni d’augmentation des salaires, ni de primes. Dans une lettre écrite le 

7 décembre de son domaine de Warter Priory, près de York, celui qui se faisait 

depuis quelques mois appeler Lord Nunburnholme mettait en garde ses salariés
32

. 

Confronté à des difficultés financières, il se disait dans l’incapacité d’accorder les 

compensations financières demandées, et il rappelait tout ce qu’il avait fait pour 

les travailleurs des chantiers. Contrairement aux propriétaires précédents, il avait 

investi, modernisé, cherché des clients. Mais selon lui, la santé du site restait 

précaire, en particulier parce que les armateurs locaux rechignaient à lui confier 

leurs réparations, afin de ne pas enrichir leur pire concurrent. Wilson priait donc 

ses ouvriers de se montrer raisonnables et de suivre les appels au calme du maire 

de la ville, faute de quoi il risquait de devoir mettre la clé sous la porte. 

Ce chantage à l’emploi fut sans effet. Les réfractaires aux « heures sup’ » 

savaient que leurs syndicats étaient prêts à soutenir leur action en leur versant à 

chacun une « paye de grève » (“strike pay”) d’une livre par semaine, si jamais ils 

entraient en grève. Et ils savaient aussi que s’ils se mettaient en mouvement, ils 

auraient l’appui des salariés des autres grandes entreprises de la métallurgie. Car 

la charge de travail y était aussi écrasante, on y partageait les mêmes griefs 

salariaux et l’implantation syndicale y était solide, notamment celle de 

l’Amalgamated Society of Engineers (ASE), ce syndicat des mécaniciens qui, dans 

la branche, faisait office de syndicat « général » des ouvriers qualifiés. 

Le conflit s’enclencha donc par un processus quasi mécanique dont les 

premières étapes, de part et d’autre, étaient presque connues d’avance. Lorsque les 

métallurgistes des chantiers et des quatre autres entreprises citées plus haut  

déclarèrent, le samedi 8 décembre, qu’ils refuseraient la semaine suivante de 

travailler en heures supplémentaires, Wilson et ses confrères décrétèrent 

immédiatement le lock-out 
33

. Et dès le lundi, ils firent appel à des contingents 

d’apprentis et de non-syndiqués, originaires de Hull ou d’autres villes de la 

                                                 
32

 “Lord Nunburnholme’s Grave Warning”, Hull Times, 8 décembre 1906. 
33

 Le lock-out fut complet chez Holmes, où 170 ouvriers, soit la quasi totalité du personnel, s’était 

mis en grève. Chez Earle, où les grévistes étaient environ une centaine, soit 5% des effectifs, le 

lock-out fut plus ciblé et limité aux ateliers touchés par le mouvement. 
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région, pour effectuer le travail des grévistes
34

. Dès lors s’ajouta à la 

revendication salariale celle d’une réembauche de tous les lockoutés
35

. 

Au début du mois de janvier 1907, les employeurs durent concéder une 

première rencontre aux représentants des grévistes. La délégation, composée du 

comité de grève, de deux responsables du Hull Trades Council et d’un dirigeant 

national de l’ASE, fut reçue au domaine de Charles Henry Wilson, pour une 

première prise de contact. « L’entrevue eut un caractère très cordial », si l’on en 

croit Peter Progress, qui la qualifia de « conversation amicale »
36

. Le Hull Times, 

se voulant tout aussi optimiste, se réjouissait de ce que la grève soit restée 

cantonnée aux cinq entreprises du début
37

. Le rendez-vous ne déboucha toutefois 

sur aucun compromis, et le lock-out se poursuivit. 

Fin janvier 1907, alors qu’on approchait des deux mois de conflit, les 

esprits s’échauffèrent. Depuis le départ, devant chacune des cinq entreprises, des 

piquets de grève étaient dressées. Et soir après soir, les syndicalistes se 

confrontaient aux « jaunes » lorsque ces derniers quittaient les lieux pour aller 

faire un tour au pub ou lorsqu’ils y rentraient – car ils couchaient sur place
38

. Mais 

cette pression constante n’avait pas suffi à emporter l’adhésion et les prises de bec 

se multiplièrent. Au Rose Hotel de Caroline Street, par exemple, deux briseurs de 

grèves, Charles Hadfield et Frank Edwards, se firent apostrophés par un petit 

groupe d’ouvriers : 

Vous vous croyez des hommes ? (…) Vous faites partie de ces types qui 

dorment dans la boîte. Mais ce soir, vous allez dormir ailleurs. Quand 

vous sortirez d’ici, vous allez voir comment on va vous chauffer
39

. 
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 Hull Daily Mail, 10 décembre 1906. 
35

 La Labour Gazette ne signale pas cette seconde revendication. Et elle écourte aussi quelque peu 

le conflit : elle lui attribue une durée de 175 jours seulement, l’amputant d’un bon mois. 
36

 “The interview was of a very cordial nature” ; “a friendly chat” (“Among the Workers” Hull 

Times, 5 janvier 1907). 
37

 Hull Times, 5 janvier 1907. 
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 Eastern Morning News, 18 mars 1907. Coupure tirée du newspaper cuttings book de la Chambre 

de commerce. HCL : DSCC 1/7/1. 
39

 “Do you call yoursleves men ? (…) You are some of the men who are sleeping in. You will not 

sleep in to-night. When you get outside, I will make it hot for you.” “The Hull Strike / Another 

Regrettable Affair / Non-Unionist Assaulted”, Hull Times, 26 janvier 1907. 
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Des paroles, on passa bientôt aux actes. Edwards reçut le contenu d’une pinte de 

bière en plein visage, le tenancier s’interposa, les deux « jaunes » prirent la fuite, 

et Hadfield, rapidement rattrapé, fut roué de coups et même balafré. De tels 

débordements creusèrent encore l’écart entre « jaunes » et lockoutés, si bien que 

lorsque la Lancashire and Midlands Non-Unionist Association proposa de monter 

une section à Hull, elle fit tout de suite le plein d’adhérents
40

. 

Au mois de mai, une nouvelle rencontre avec les patrons de la métallurgie 

n’accoucha d’aucune concession : ils ne cédèrent ni sur les salaires, ni sur la 

réembauche des lockoutés. Par un vote de 319 contre 167, on décida donc de 

continuer la grève. « Les employeurs se sont montrés sans pitié », constatait Peter 

Progress, ajoutant, malgré son allergie aux conflits : « On est bien forcé d’admirer 

la ténacité des métallurgistes »
41

. Mais cette persévérance ne vint pas à bout de la 

détermination patronale. Le 4 juillet 1907, le Hull Daily Mail annonça qu’un vote 

des lockoutés avait finalement tranché en faveur d’une reprise du travail, tant il 

paraissait désormais évident que les employeurs n’accorderaient rien. Après trente 

semaines sans vrai salaire, la pilule était dure à avaler : ce n’était pas si facile de 

reprendre le travail aux conditions patronales. L’Iron Trade Employers’ 

Federation promit certes de ne pas sanctionner les grévistes. Mais en réalité, elle 

leur fit payer cher les sept mois de bras de fer. Car certains ne furent réintégrés 

qu’après plusieurs semaines et d’autres remplacés définitivement par des jaunes, 

c’est-à-dire laissés sur le carreau, sans gagne-pain
42

. 

                                                 
40

 Propos entendus au grand meeting de fondation tenu le 17 mars 1907 : « Un jour viendra où le 

travailleur britannique refusera d’être traîné dans la poussière par le syndicalisme socialiste et 
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(“The time was coming when the British workman would refuse to be dragged at the chariot 
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the tenacity of the engineers.” “Among the Workers”, Hull Times, 11 mai 1907. On trouve dans le 

scrapbook de la Chambre de commerce un autre article sur ce vote, tiré du Yorkshire Post du 6 mai 

1907. 
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 LAB 34/24. Voir aussi le Monthly Labour Journal du Hull Trades Council, février 1908, n° 170, 
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2. La grève du 4 mai 1908 

Six mois après la défaite des métallurgistes de Hull, le patronat de la 

construction navale engagea une offensive sur les salaires dans tous les chantiers 

du nord-est de l’Angleterre. Moins 5% sur le paiement du travail aux pièces ; 

moins un shilling et six pence sur le paiement du travail à l’heure : les mesures 

annoncées le 22 janvier 1908 concernaient 12 000 ouvriers, depuis Hull jusqu’à 

Newcastle
43

. Sur la côte ouest, à Barrow et Birkenhead, de même qu’en Ecosse, à 

Glasgow, des baisses comparables furent décrétées à peu près en même temps, 

touchant elles aussi des milliers de travailleurs. 

La riposte syndicale fut immédiate et prolongée, sauf à Hull. « La grève 

des métallurgistes (…) est encore tous les esprits, et on voit plus d’un homme 

vaquer de rue en rue à la recherche d’un emploi »
44

. Difficile, dans ces conditions, 

d’emboîter le pas aux camarades du Teeside et du Tyneside. Pourtant, ce conflit 

était d’une tout autre échelle, et géographiquement, et professionnellement. Car 

au-delà des métallurgistes, la grève s’étendit très vite à tous les métiers, entraînant 

notamment les nombreux charpentiers et ébénistes : au total, ils ne furent pas 

moins de 13 000 salariés à entrer en lutte. Mais à Hull, les chantiers Earle ne 

rejoignirent la grève que pour une seule journée, le lundi 4 mai 1908
45

. Et ce jour-

là, seuls 120 ouvriers débrayèrent, contre plus de 250 à Grimsby. « Rien ne 

laissait penser qu’une lutte sérieuse allait s’engager. On se contenta de ranger les 

outils et de toucher sa paye »
46

. Le lendemain, sans surprise, chacun retourna à 

son poste. 

Le mouvement d’ensemble, quant à lui, devait durer 18 semaines en tout, 

paralysant les principaux chantiers navals de Grande-Bretagne jusqu’au 29 mai 

1908. Le ministère comptabilisa 1 718 650 journées de travail perdues, calcul 
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 Board of Trade, Labour Gazette, février 1908, p. 60. 
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 “The engineers’ dispute (…) is not yet forgotten, and men are yet walking the streets in search 

of work.” “Among the Workers”, Hull Times, 21 décembre 1907. 
45

 Une baisse de la rémunération du travail aux pièces des chaudronniers de 2%, décidée le 

19 février 1908, n’avait pas suffi à faire entrer Hull dans la danse. Board of Trade , Labour 

Gazette, mars 1908. 
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tenant compte du chômage technique qui affecta en outre 22 000 ouvriers non 

grévistes
47

. Par son ampleur, cette grève contraignit le Board of Trade à 

s’immiscer comme il l’avait rarement fait dans un conflit social. En contact 

permanent avec le TUC, la General Federation of Trade Unions et le parti 

travailliste, le ministre du travail Winston Churchill obtint des syndicats qu’ils 

acceptent les baisses de salaires, en échange de l’instauration d’instances de 

conciliation et de la réembauche des grévistes
48

. Le projet en question ne fut 

approuvé que par une courte majorité : 24 145 ouvriers contre 22 110. Et seuls 

50% des travailleurs concernés prirent part au vote. Mais cela suffit pour qu’un 

accord soit signé à Carlisle, le 29 mai 1908, par des représentants des employeurs 

et des ouvriers. Le texte en question esquissait les contours d’un système où tout 

désaccord serait obligatoirement arbitré par un Conciliation Board paritaire, afin 

d’éviter les grèves intempestives. Or c’était précisément cet aspect de l’accord qui 

ne faisait pas l’unanimité sur les chantiers et qui allait engendrer de nouvelles 

tensions. 

Même à Hull, ville qui s’était tenue à l’écart du grand mouvement de 

1908, débrayer sans autre aval que celui du syndicat faisait partie de la culture 

ouvrière et on ne se voyait pas soumettre au préalable ses revendications à un 

conseil où siégeaient des patrons. Ainsi, chez Earle, dès le 13 juillet 1908, 150 

assistants-plaqueurs se mirent en grève contre une baisse des salaires, sans passer 

par la case négociation
49

. Cela semblait d’ailleurs naturel, puisque Wilson, en 

décidant d’aligner les rémunérations locales sur les normes régionales, ne leur 

avait pas non plus demandé leur avis. Comme si souvent, les négociations ne 

débutèrent qu’une fois le conflit engagé. Le successeur de feu Charles Henry 

Wilson, son fils Guy Wilson, n’était pas plus laxiste. A part une visite des autres 

chantiers de la région, il ne fit aucune proposition aux grévistes, qui reprirent le 

travail à ses conditions au bout d’une dizaine de jours
50

. 

                                                                                                                                      
46

 “It did not seem that a bitter struggle had commenced. Tools were simply gathered together. 

The men received their pay.” Même à Beverley, ils furent une cinquantaine, un bon chiffre pour 
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Le 2 avril 1909, un conflit éclata, de plus petite envergure encore, qui 

n’entrait pas non plus dans le cadre défini par l’accord de Carlisle. Une trentaine 

de riveurs et de holders-up cessèrent le travail sans crier gare, pour protester 

contre « la conduite jugée incorrecte d’un contremaître »
51

. Le chef mis en cause 

ne fut pas renvoyé et le travail reprit le lendemain, après retrait de la 

revendication. Mais ce coup de tête mineur illustrait bien l’attachement des 

ouvriers des chantiers à leur dignité au travail et à leur autonomie dans l’action. 

3. La grève de 1910 (5 septembre-15 décembre)  

« L’époque des grosses grèves est derrière nous », annonçait l’éditorialiste 

du Hull Times le 25 juin 1910
52

. Le ministère du travail avait en effet réussi, dans 

différentes branches de l’économie, à réunir employeurs et syndicalistes autour de 

la même table, si bien que les accords à la Carlisle s’étaient multipliés. Bientôt la 

ville de Hull, « tristement célèbre pour ses conflits du travail », pourrait 

définitivement tourner la page de la discorde sociale
53

. Et ce n’était pas la grève 

que venaient de mener, chez Earle, douze assistants-plaqueurs pour le paiement 

des heures de nuit en heures supplémentaires à taux plein qui pouvait laisser 

penser le contraire. Après douze jours d’un conflit très circonscrit, un arrangement 

à l’amiable avait été trouvé et tout était rentré dans l’ordre
54

. 

Pourtant, en septembre 1910, un lock-out décrété dans les chantiers navals 

de Newcastle allait entraîner un duel à l’échelle nationale entre la Shipbuilding 

Employers’ Federation (SEF) et le syndicat des chaudronniers, la United Society 

of Boilermakers and Iron and Steel Shipbuilders (USB)
55

. 15 000 chaudronniers 

touchés directement, 20 000 ouvriers contraints au chômage technique : les 

catégories de « métallos » en première ligne n’étaient pas les mêmes qu’en 1908, 

mais on retrouvait des chiffres comparables. Une fois de plus, la plupart des 

chantiers d’Ecosse et du nord de l’Angleterre étaient paralysés, dont les chantiers 
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Earle à Hull
56

. Pourquoi les propriétaires de chantiers navals, dont Wilson, 

s’engagèrent-ils dans un tel affrontement, alors que le gouvernement semblait 

avoir posé les bases d’une paix sociale durable ? Ce fut précisément parce qu’un 

de ces accords dont le ministère était si fier ne passait pas sur le terrain. 

Une entente entre la fédération patronale de la construction navale et les 

responsables nationaux du syndicat des chaudronniers avait bien été signée, le 

9 mars 1909, à Edimbourg. Mais elle déclarait illégitime toute grève dont l’objet 

n’aurait pas été étudié au préalable par un conseil d’arbitrage paritaire. Or cette 

clause ne bénéficiait pas d’un assentiment majoritaire chez les chaudronniers qui, 

dans leur ensemble, éprouvaient plutôt de la méfiance envers le Conciliation 

Board. C’est pourquoi, après le 9 mars 1909, les débrayages spontanés n’avaient 

en fait pas cessé. Et les patrons s’en indignaient d’autant plus que les arrêts de 

travail les plus nombreux se produisaient à Newcastle, où l’USB avait son siège 

national. C’était là un signe incontestable de ce que les chefs de l’USB ne 

contrôlaient pas leurs troupes, situation intolérable pour les employeurs 

puisqu’elle frappait de nullité l’accord d’Edimbourg par lequel le ministère leur 

avait fait croire qu’ils se prémuniraient des grèves. 

Aussi, le vendredi 2 septembre 1910 au matin, par mesure de rétorsion 

envers un syndicat ouvrier jugé trop indiscipliné, la SEF fit afficher à l’entrée de 

tous les chantiers un avis demandant aux membres de l’USB de prendre leur 

compte et de ne pas se présenter à l’entreprise le lundi suivant. A Hull, Guy 

Wilson et la section USB n’étaient pas en mauvais termes, car les chaudronniers 

employés chez Earle ne débrayaient pas tous les quatre matins. Mais le directeur 

et propriétaire des chantiers, adhérent à la SEF, appliqua tout de même le lock-out 

voulu par sa fédération
57

. Car au sein de cette dernière, les patrons du Clydeside 

exerçaient une influence déterminante et ils étaient réputés pour leur main de fer
58

. 

A Hull, 500 métallurgistes se virent donc lock-outer à partir du lundi 5 septembre 
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1910. Ils ne furent autorisés à reprendre le travail que quatorze semaines plus tard, 

le jeudi 15 décembre 1910. Entre ces deux dates, l’USB leur versa, comme le 

voulait la tradition syndicale, une certaine aide financière
59

. 

Lorsque le conflit débuta, certains journalistes locaux soulignèrent d’abord 

ses conséquences néfastes sur les travailleurs non qualifiés que le lock-out 

condamnait au chômage technique. Il est vrai qu’à l’inverse des chaudronniers, 

leurs assistants, pour la plupart non-syndiqués, ne pouvaient compter sur une paye 

de grève. Selon le Hull Daily Mail, ils se retrouvaient donc, « pour ainsi dire, 

précipités du haut de la falaise » (“flung, so to speak, upon the rocks ”), et ce par 

la faute de l’USB : « (les chaudronniers) ont le pouvoir, selon ce que leur dictent 

leurs humeurs ou leurs préjugés, de mettre leurs assistants au chômage de façon 

tout à fait arbitraire, et ils ne se privent pas d’en user »
60

. Le journal, qui rappelait 

aussi l’écart de rémunération entre les uns et les autres, semblait donc présenter le 

lock-out comme un pur produit de l’égoïsme des travailleurs qualifiés
61

. Pourtant, 

dans le même numéro, un autre article proposait un portrait des lock-outés qui 

n’avait rien d’infamant : 

Les chaudronniers prennent les choses, autant que faire se peut, avec le 

sourire ; et leur conduite bienséante est digne de cette section hautement 

qualifiée de la classe ouvrière qu’on désigne généralement sous le terme 

d’« aristocratie »
62

. 
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Mise à l’index de l’USB, coup de chapeau à ses syndiqués : les deux points de 

vue, seulement en partie contradictoires, trouvaient droit de cité. Mais la 

responsabilité du syndicat patronal, qui avait décidé du lock-out, et celle de la 

direction des chantiers Earle, qui l’avait appliquée, étaient à peine évoquées. Sans 

doute était-il hors de question pour la presse locale de mettre en cause 

personnellement un homme aussi important que Guy Wilson. 

Le déroulement du conflit à Hull se fit au rythme des négociations au 

niveau national. L’USB ne pouvait se permettre un enlisement qui aurait vidé ses 

caisses et chercha rapidement à trouver un terrain d’entente avec la SEF. Dès le 11 

octobre, un accord fut signé à York entre les deux exécutifs. Mais les lock-outés le 

repoussèrent par 10 212 voix contre 9 054
63

. Au vu d’un score si serré, la 

direction du syndicat tenta sa chance en remettant l’accord au vote très peu de 

temps après. Mais la réticence de la base au compromis s’était entre-temps 

accentuée : seuls 5 650 chaudronniers votèrent pour l’accord, tandis que 15 563 le 

rejetèrent
64

. Il fallut tout l’entregent de George Rankin Askwith, le négociateur du 

Board of Trade, pour aboutir en décembre à un nouvel accord, qui remplaçait et 

annulait celui du 9 mars 1909. Ce texte proposait la création d’un comité de crise 

composé de trois représentants patronaux, de trois représentants ouvriers et d’un 

arbitre gouvernemental, dont les parties s’engageaient par avance à respecter le 

jugement en cas de vote ex-aequo. C’était dans la droite ligne de l’accord de 1909, 

mais le vote des chaudronniers fut cette fois quasi unanime. Au niveau national, 

on compta 13 715 voix pour et 1 200 voix contre
65

. 

A Hull, la tendance était plus forte encore, avec 95% de votes favorables 

au texte
66

. Cette unanimité reflétait-elle une conversion tardive aux vertus de 

l’arbitrage ? On peut sans doute la mettre d’abord sur le compte de l’épuisement 

des protagonistes
67

. Toujours est-il qu’à Hull, le lundi 19 décembre 1910, la 

majorité des chaudronniers avaient retrouvé leur emploi aux chantiers. Mais ils 
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avaient pris soin, lors d’un dernier meeting, d’adopter au préalable la résolution 

suivante :  

Après la reprise du travail, nous n’accepterons d’effectuer des heures 

supplémentaires que lorsque le nombre de nos syndiqués sans emploi 

sera retombé à 2%, cela sans compter les invalides ni les membres âgés 

de plus de 60 ans
68

. 

Après un lock-out qui avait duré trois mois et les avait contraints au compromis, 

c’était là une manière d’affirmer qu’ils ne baissaient pas la garde.  

II – LES CHEMINOTS AU BORD DE LA GREVE GENERALE 

A partir de 1906, les travailleurs des chemins de fer furent eux aussi 

contaminés par le virus de l’agitation. Le mouvement ne partait pas de rien. En 

octobre 1903, un rapport du Board of Trade avait mis en lumière leurs conditions 

de travail souvent désastreuses avec un luxe de détails sans précédent. Mais les 

cheminots britanniques s’étaient organisés en vue d’améliorer leur sort depuis 

déjà longtemps, puisque la formation de leur premier syndicat national, 

l’Amalgamated Society of Railway Servants (ASRS) remontait à 1871. Sur les 

60 000 railwaymen que comptait le pays en 1906, 10% étaient employés par la 

NER (North Eastern Railway Company), qui exerçait à Hull un quasi monopole et 

dont les directeurs ne pouvaient souffrir l’ASRS : en 1897, ils avaient tout 

simplement interdit l’adhésion au syndicat national, afin de favoriser l’émergence 

d’un syndicat maison, supposé plus contrôlable. Mais lorsque la Railway Clerks 

Association (RCA), fondée par des anciens de l’ASRS, commença à son tour à se 

développer, la direction de la NER lui fit également obstruction, en usant cette 

fois-ci de pressions plus discrètes, particulièrement sur les cheminots qualifiés ou 

exerçant un minimum de responsabilités, c’est-à-dire sur environ un tiers des 

6 000 salariés de l’entreprise
69

. Autant dire que les cheminots de Hull avaient face 

à eux des employeurs guère plus accommodants que les armateurs. Localement, la 
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NER constituait une sorte d’empire en expansion qui, non content d’avoir acquis 

la Hull Dock Company en 1893, menaçait maintenant de s’accaparer les rives de 

l’Humber et d’en interdire l’accès aux quidams. 

1. 1906-1909 : la montée du All-Grades Movement 

Le premier grand meeting de la période se tint le dimanche 8 avril 1906 au 

Saint George’s Hall. Devant une salle comble et chauffée à blanc, l’orateur de la 

RCA, un certain Lorraine originaire de West Hartlepool, commença par rappeler 

les revendications qui étaient les leurs et que la direction de la NER s’obstinait à 

ne pas entendre : une augmentation de salaire de 50% pour les heures travaillées 

le dimanche et de 25% pour celles travaillées la nuit ; un salaire hebdomadaire 

minimum à 24 shillings. Ces exigences formaient le cœur d’un National All-

Grades Programme, commun à tous les cheminots, quelles que soient leurs 

fonctions
70

. Lorsque la parole revint à la salle, les questions fusèrent, et un 

cheminot proposa le vote d’un ultimatum : l’ouverture immédiate de négociations 

par la direction, ou la grève générale. Un autre surenchérit et défendit l’idée que la 

NER devait céder dans la semaine aux principales revendications, ce qui lui valut 

la plus forte salve d’applaudissements de toute la soirée. Tempérant quelque peu 

l’enthousiasme général, Lorraine mit en garde contre toute action intempestive. La 

première motion proposée fut toutefois mise au vote, et adoptée à l’unanimité. La 

balle était désormais dans le camp des directeurs de la NER. Mais aux yeux de 

Peter Progress, un conflit social sérieux était déjà inévitable : « Nous sommes à la 

veille d’une gigantesque bataille industrielle, dont nul ne peut prévoir les 

conséquences »
71

. 

Sous la pression, la NER se résolut donc à rencontrer des délégués de la 

RCA. Mais la réunion, qui se déroula à York le 23 avril 1906, ne déboucha que 

sur des concessions mineures de la part des patrons. C’est pourquoi un nouveau 

meeting fut organisé à Hull le dimanche 13 mai 1906, à l’occasion duquel la RCA 
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accueillit le secrétaire national de l’ASRS, Richard Bell, par ailleurs député 

travailliste de Derby. Ce dernier, lorsqu’il souligna les avancées de la conférence 

de York, ne réussit qu’à attiser la colère des cheminots présents, exaspérés de la 

lenteur des progrès et de la patience infinie de leurs représentants syndicaux. 

Même Peter Progress, au sortir du meeting, n’en pouvait plus. Que 100% des 

cheminots se syndiquent, qu’ils frappent un grand coup, que les chemins de fer 

soient nationalisés, et qu’on n’en parle plus : telle était son optique, étonnamment 

radicale, dans le face-à-face avec la NER
72

. Mais ni l’ASRS ni la RCA ne 

paraissaient si confiants ou si pressés. 

Il fallut attendre juin 1907 pour une conférence nationale des syndicats de 

cheminots. Devant les 570 délégués réunis à Birmingham, Bell rappela que, 

depuis janvier 1907, il avait contacté les grandes compagnies par trois fois pour 

solliciter une rencontre, et que par trois fois ces dernières avaient fait la sourde 

oreille. Rien d’étonnant, donc, à ce que les trois quarts des délégués aient 

finalement voté en faveur de la grève, au cas où les patrons des grandes 

compagnies continueraient à les snober. Pour désamorcer cette « terrible calamité 

industrielle » (“an awful industrial calamity”), ils ne demandaient aux rois du rail 

rien d’autre que de reconnaître les syndicats comme interlocuteurs, par exemple 

en acceptant de les rencontrer régulièrement au sein d’instances de négociations. 

Et ils leur laissaient jusqu’au 28 octobre 1907 pour prendre une décision, un délai 

plus que raisonnable
73

. 

Les cheminots de Hull adoptèrent la résolution de Birmingham lors d’un 

grand meeting au début du mois d’octobre 1907. Le conflit que Peter Progress 
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déclarait imminent dès avril 1906 semblait cette fois tout proche de se produire
74

. 

Les femmes de cheminots, regroupées au sein des deux sections locales de la 

Railway Women’s Guild, étaient désormais sur le pied de guerre et « chacun 

(savait) le rôle essentiel que les femmes peuvent jouer lorsqu’il s’agit de soutenir 

une lutte ouvrière »
75

. Le Board of Trade, en tout cas, prenait la menace au 

sérieux, et son président, le ministre Lloyd George, fit tout son possible pour 

convaincre les employeurs de négocier. Courant octobre, il obtint d’eux la 

création du Conciliation Board réclamé par les syndicats, qui retirèrent in 

extremis leur appel à la grève. Mais en dépit de ce geste, la situation était loin 

d’être stabilisée. 

2. 1910, année à haut risque 

Entre l’accord signé par les compagnies de chemin de fer et la réalité, il y 

avait une marge. La NER, par exemple, ne changea rien à son attitude hostile vis-

à-vis de la RCA. Elle rechigna autant qu’avant à rencontrer ses représentants et ne 

se fit pas plus tolérante envers ses adhérents. A Hull, on enrageait de voir la NER 

se tirer d’affaire aussi facilement, d’autant plus que les dirigeants de l’ASRS ne 

semblaient pas vouloir se départir de leur éternelle prudence. Or une action de la 

RCA sans un solide soutien de l’ASRS était vouée à l’échec. La méfiance 

grandissait donc à l’égard des sommets de l’appareil syndical, et avec elle ce 

sentiment qu’il était peut-être temps de les bousculer un peu. 

En septembre 1909, une affaire secouant l’ensemble du TUC trouva à Hull 

un écho particulier. Elle eut pour point de départ un vote aux Communes, le 

15 juillet 1909, au cours duquel le cheminot et député travailliste Bell, prenant 

une position différente de celle adoptée par le Parliamentary Labour Party, refusa 

de condamner les pratiques antisyndicales de la Great Western Company. Pour les 

délégués de la RCA au TUC, cette indiscipline était inacceptable, car les élus 
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ouvriers au parlement se devaient de présenter un front uni aux vingt-cinq patrons 

du rail qui siégeaient aux Communes et aux cinquante autres qui siégeaient chez 

les Lords. Ils accusèrent donc Bell de connivence avec l’ennemi (“negotiation 

with the enemy”) et exigèrent du congrès qu’il le désavoue, en vain. Fred 

W. Booth lui-même, mandaté au TUC par les typographes de Hull, s’éleva contre 

la trahison de Bell
76

. 

Car à Hull, la NER était devenue la bête noire du Trades Council. Dure 

avec ses employés, la compagnie l’était aussi envers les habitants de la ville et 

envers les organisations ouvrières en général. Ainsi, en 1909, la NER décida 

d’interdire les réunions en plein air que l’ILP tenait sur Vernon Street, aux abords 

des docks, tous les étés depuis 1906, sous prétexte que l’espace en question lui 

appartenait. L’ILP ne la menaçait pas directement, mais il s’agissait d’un acte 

d’intimidation, destinée à punir le mouvement ouvrier pour la résistance que le 

Parti travailliste avait promis d’opposer à ses projets aux Communes. Parmi les 

changements souhaités par la NER, on trouvait notamment l’acquisition d’une 

bande longue d’un kilomètre et demi entre Hessle Road et l’Humber et la 

construction d’une nouvelle bretelle de chemin de fer sur un territoire municipal 

proche de l’East Park, deux mesures de privatisation de l’espace public dont les 

trade-unionistes locaux ne voulaient absolument pas
77

. La NER était d’autant plus 

menaçante qu’on s’attendait à ce qu’elle fusionne bientôt avec sa seule rivale, la 

Hull and Barnsley Railway Company
78

. Contre une entreprise qui était « en passe 

d’enserrer dans ses tentacules la ville toute entière », même Walter Litchfield, 

                                                 
76

 TUC, Annual Report 1909, pp. 112-119. Richard Bell n’était ni pire ni meilleur que ses 

prédécesseurs à la tête de l’ASRS. Ce syndicat, représentatif des new model unions qui étaient 

apparus à partir de la fin des années 1860, avait toujours brillé par sa recherche d’une bonne 

entente avec les employeurs et avec les hommes d’Etat. D. HOWELL, Respectable Radicals: 

Studies in the Politics of Railway Trade Unionism, University of York Press, 1999. Lire aussi 

S. BAGWELL, The Railwaymen. The History of the NUR, Allen and Unwin, 1982. La National 

Union of Railwaymen, fondée en 1913, résulta d’une fusion de l’ASRS et de la RCA. L’ouvrage 

s’intéresse évidemment à la préhistoire de cette organisation. 
77

 Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1909”, Monthly Labour Journal, février 1910, 

n° 194, pp. 3-5. 
78

 Idem. 



 518 

coopérateur des plus pacifiques, était prêt à « coiffer le bonnet rouge de la 

liberté » et à « mener ses troupes au combat corps à corps  »
79

. 

Puisque ce combat était sans cesse repoussé par les directions de l’ASRS 

et de la RCA, les cheminots de la NER finirent par prendre le taureau par les 

cornes, en se lançant, en juillet 1910, dans une grève générale que personne 

n’avait vu venir. Le lundi 18 juillet 1910, ils furent 5 000, dans tout le nord-est de 

l’Angleterre, à cesser le travail presque comme un seul homme, sans blanc-seing 

syndical, en réaction à une brimade contre un aiguilleur de Newcastle. Le motif du 

conflit pouvait sembler dérisoire, et les journalistes n’avaient pas complètement 

tort de juger la riposte ouvrière disproportionnée. Mais le fait même qu’une aussi 

petite étincelle puisse mettre le feu aux poudres était bien révélateur de 

l’impatience que les travailleurs du rail avaient accumulée au fil des années. Le 

travail ne reprit qu’au bout de cinq jours, le vendredi 22 juillet 1910, après un 

arrangement à l’amiable avec l’ouvrier concerné
80

. 

Curieusement, les cheminots de Hull, si remontés contre la NER, ne 

rejoignirent pas immédiatement la grève. Mais ils étaient aux aguets et se 

rassemblèrent le mercredi soir au Saint George’s Hall, fermant la porte aux 

reporters des « journaux capitalistes » (“newspapers (…) run by capitalists”) pour 

pouvoir débattre en toute intimité
81

. L’envie d’emboîter le pas aux collègues de 

Newcastle était grande, celle d’en profiter pour avancer des revendications 

salariales aussi, mais on décida de reporter le vote au lendemain soir
82

. Le jeudi 

soir, comme tous les observateurs s’y attendaient, les cheminots de Hull se 

prononcèrent en faveur de la grève, et l’équipe de nuit rentra chez elle au lieu de 

se rendre au travail
83

. On n’apprit que le lendemain matin qu’un accord avait été 

trouvé à Newcastle, et le mouvement cessa aussi vite qu’il avait démarré. La 
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presse locale n’avait cessé, toute la semaine, de jeter l’opprobre sur les cheminots 

de Newcastle et d’inviter leurs collègues de Hull à « garder la tête sur les 

épaules » et à « faire preuve de bon sens »
84

. Car « s’il devait y avoir une grève 

générale, ça ferait fuir le commerce (comme lors de la grande grève des docks) et 

il ne reviendrait pas »
85

. 

Le chroniqueur Peter Progress et les journalistes locaux n’étaient pas les 

seuls à voir dans la fébrilité des travailleurs du rail les signes avant-coureurs d’une 

explosion sociale généralisée. Une semaine après la reprise du travail à la NER, la 

National Free Labour Association (NFLA) tint à Hull son quinzième congrès, 

sous le signe de la lutte préventive contre le « terrorisme syndical » (“trade-union 

terrorism”) : selon Collinson, son fondateur et secrétaire, il fallait tuer dans l’œuf 

le péril socialiste, faute de quoi on n’échapperait pas à la révolution et au chaos. 

L’homme se faisait un malin plaisir de noircir le tableau, car il espérait bien que 

les menaces pesant sur la paix sociale amèneraient les employeurs à solliciter plus 

fréquemment ses services. 

III – LES INQUIETUDES DES ARMATEURS 

Au cœur de l’économie portuaire, les rapports de force entre patrons et 

ouvriers n’échappèrent pas non plus à l’impact de janvier 1906. En effet, pour 

donner des gages de sa bonne volonté au mouvement syndical, le premier 

gouvernement libéral fit rapidement adopter des mesures sociales qui allaient dans 

le sens des attentes de tous les travailleurs du port, marins et dockers confondus. 

Allait-on enfin tourner la page de 1893 ? Certains pouvaient se risquer à le penser, 

même si les armateurs tenaient encore les rênes fermement en main. 
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1. Un semblant de statu quo 

1.1. Un Humber District Committee toujours alerte 

Rien n’illustre mieux la stabilité du pouvoir des armateurs locaux que la 

permanence de leur Comité directeur. Entre 1906 et 1910, celui-ci resta sous la 

coupe d’une famille Wilson dont l’empire se renforçait tranquillement. Après la 

mort de Charles Henry Wilson en 1907, le Humber District Committee, qu’il avait 

fondé en 1890, passa entre les mains de son frère Arthur Stanley. Sous la 

présidence de ce député conservateur, dont on a cité plus haut quelques propos 

offensifs, la politique du comité ne connut aucun fléchissement et son décès 

prématuré en 1909 ne modifia pas non plus la donne : l’entreprise Wilson affichait 

une bonne santé si insolente que tout le comité en était dynamisé
86

. 

Exactement comme au cours de la période précédente, les armateurs 

prétendirent peser sur la vie municipale. Le 5 juillet 1909, ils relancèrent leur 

campagne pour un renfort de la surveillance policière autour des docks, exigeant 

de toute urgence une réunion avec les autorités locales
87

. La conférence 

extraordinaire se tint le 6 décembre 1909 et permit à la délégation patronale de 

rappeler au comité de vigilance de la municipalité quelles étaient ses 

revendications. Elle rappela que neuf ans plus tôt, cinquante-six patrons, dont de 

nombreux propriétaires d’entrepôts et marchands, avaient déjà accompli la même 

démarche, et que la mairie n’avait rien fait pour les rassurer. Le chapardage 

continuait, tout particulièrement le long de la rivière Hull, là où la circulation était 

la plus dense et les tours de passe-passe les plus aisés. Ceux qui pesaient les 
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marchandises déchargées avaient beau être assermentés, les quantités qui 

arrivaient effectivement aux usines ou aux bâtiments de stockage étaient trop 

rarement celles attendues. Pour contrôler les embarcations suspectes, il faudrait 

donc une navette à moteur électrique, soit un investissement de 200 à 300 livres, 

et une équipe de policiers à son bord, dont l’action pourrait renforcer celle des 

gardiens d’entrepôts, trop peu nombreux pour éviter les menus larcins. Le chef de 

la police locale promit ce jour-là qu’il étudierait la question
88

. Mais lorsque le 

verdict de la municipalité tomba, le 4 juillet 1910, il fut défavorable : seize 

hommes patrouillaient déjà en permanence dans la zone en question, le bateau 

proposé coûtait trop cher et on jugeait son utilité incertaine
89

. 

La négociation avait donc été vaine, mais elle ne marqua aucun recul pour 

le patronat portuaire, qui continua à gérer la surveillance des quais et entrepôts 

comme il l’avait toujours fait. L’espace du port restait sous son contrôle, comme 

en témoignait également la vitalité de son appareil anti-grève. 

1.2. Un « bataillon jaune » très sollicité 

Entre 1906 et 1910, le port de Hull n’enregistra pas la moindre grève. Il 

faut dire que le contexte économique exerçait sur les dockers et les marins une 

pression accrue : le rapport du Comité local des armateurs pour l’année 1908 

évoquait une grande dépression de l’activité et une surabondance de la main 

d’œuvre disponible, double constat que l’on renouvela l’année suivante. Le niveau 

du chômage, très élevé, n’était donc pas fait pour encourager l’action 

revendicative. 

Il contribuait en revanche à la bonne santé du British Labour Exchange, ce 

réservoir de briseurs de grèves dans lequel les armateurs locaux avaient pris 

l’habitude de puiser pour voler à la rescousse de leurs collègues. De 1906 à 1910, 

le nombre des adhérents oscilla entre 4 000 et 4 500. Ils étaient en théorie assurés 

d’un emploi pendant un minimum de neuf mois sur douze, 200 à 300 d’entre eux 

formant un contingent d’urgence, le fameux « bataillon jaune », mobilisable à tout 
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 Hull Chamber of Commerce and Shipping, Minutes, 6 décembre 1909. 
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 Idem, le 4 juillet 1910. Voir aussi Hull City Watch Committee, Minutes, 3 juin 1910. 
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moment pour remplacer des ouvriers en grève. Le Labour Exchange, dont les 

bureaux étaient ouverts de neuf heures du matin à six heures du soir du lundi au 

vendredi, et de neuf heures du matin à deux heures de l’après-midi le samedi, 

continuait donc de fonctionner comme une agence pour l’emploi privée, au 

service exclusif de la Fédération des armateurs.  

Fidèles à leur réputation, les « jaunes » de Hull ne chômèrent pas plus sous 

le gouvernement libéral que sous le gouvernement précédent, comme l’illustre la 

liste suivante de leurs interventions
90

. En 1906, ils furent 30 à se rendre à 

Ardrossan, pour effecteur le travail des porteurs de charbon : les patrons 

l’emportèrent au bout de trois semaines. En 1907, le bataillon de Hull contribua 

également à la défaite de la grande grève de Belfast, dirigée par James Larkin : de 

mai à août, ils furent 170 à remplacer les dockers en lutte. La même année, le 

contingent d’urgence s’illustra aussi outre-mer. Pour contrer la grève qui paralysa 

le port d’Anvers de la mi-août à la mi-octobre, les armateurs belges acceptèrent 

l’envoi par la Fédération britannique de 3 000 de ses « jaunes », dont 500 

originaires de Hull : au bout de huit semaines, les dockers d’Anvers durent 

s’avouer vaincus
91

. Les armateurs suédois, pour riposter à une grève générale qui 

devait durer trois semaines et aboutir à un arbitrage étatique, firent eux aussi appel 

aux services de leurs confrères britanniques : sur 1 200 des briseurs de grève 

envoyés, un tiers venait de Hull. En 1908, les hommes de Hull furent dépêchés 

vers les mêmes lieux, pour des conflits de moindre envergure : 70 d’entre eux se 

rendirent à Christiania pour trois semaines, et 100 à Cork pour six semaines, une 

fois de plus pour défaire le syndicat de Larkin
92

. En 1909, l’envoi de 50 hommes 

de Hull à Limerick accéléra la victoire patronale, de même que celui de 70 

                                                 
90

 La liste provient d’un recoupement entre les rapports annuels du Humber District Committee et 

le texte de ses minutes. Elle est donc sans doute à peu près exhaustive. Les mêmes sources 

attestent de ce que les armateurs ne perdaient de vue aucune des grèves importantes qui touchaient 

les ports étrangers, même lorsqu’ils n’y intervenaient pas. 
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 Le TUC de 1908 se tint en à Nottingham au début du mois de septembre, alors que la grève 

d’Anvers était encore en cours. Havelock Wilson, le patron du syndicat des marins, en profita pour 

faire savoir à toute l’assemblée que les jaunes britanniques étaient payés deux fois le salaire 

réclamé par les grévistes belges (“It ought also to be known that the employers during the Antwerp 

strike were paying the men who went over from England double the wages that the Antwerp 

strikers were asking for”). Selon lui, dans les ports belges, on ne parlait plus que de la « vermine 

britannique » (“the British Louse”). TUC, Annual Report 1908, p. 157. 
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hommes à Newport, puis de 130 hommes à Bristol et Avonmouth, où les dockers 

avaient déclenché une grève de solidarité avec leurs collègues de Newport. 

L’année 1910 fut finalement la seule pendant laquelle les « jaunes » de Hull ne 

furent pas sollicités. 

Aux yeux des dirigeants du syndicalisme britannique, le rôle joué par les 

bataillons jaunes de la Fédération des armateurs était si déplorable que le TUC 

choisit, en 1909, d’exprimer une protestation officielle : 

C’est l’un des épisodes les plus honteux dans l’histoire de notre pays : 

après avoir appris aux travailleurs étrangers à se battre pour atteindre 

le même niveau que nous, nous autorisons désormais certains de nos 

compatriotes à partir combattre les travailleurs étrangers qui font grève 

pour obtenir de meilleures conditions de travail
93

. 

Mais James Sexton, le leader de la National Union of Dock Labourers, savait bien 

les limites de l’indignation morale dans le combat contre l’action des briseurs de 

grève : 

Pour la plupart, ces hommes ne valent rien, mais on compte parmi eux de 

nombreux travailleurs valeureux et capables, que la faim seule a 

conduits à accepter le dernier des boulots. Au bout du compte, la racine 

du mal, c’est le chômage
94

. 

Ce qui retenait parfois certains prolétaires de « faire les jaunes », c’était, plus 

qu’un sentiment de solidarité de classe, le souci de leur santé et sécurité 

individuelles. Ainsi en 1906, pendant la grève particulièrement violente qui se 

déroula à Hambourg, un certain nombre de briseurs de grève acheminés de Cardiff 

et de Liverpool choisirent, une fois à Hull, de rebrousser chemin, estimant que le 

jeu n’en valait pas la chandelle
95

. 
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 La même année, 200 furent dépêchés vers Dublin, mais la grève ayant tourné court, ils firent 

demi-tour à Liverpool, avant même l’embarquement vers l’Irlande. 
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 “It is one of the most disgraceful episodes in the history of this country that, after having taught 

the workmen abroad to struggle up to the standard reached in this country, we should allow men 

to go from this country to defeat the aim of foreign workmen who were striking to obtain better 

conditions.” TUC, Annual Report 1909, p. 146. 
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 “These men were for the most part wastrels; but many of them were strong and capable 

workmen driven to accept anything in the way of a job by the pangs of hunger. Unemployment, 

therefore, was the root of the evil.” TUC, Annual Report 1908, p. 157. 
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 Hull Daily Mail, 19 avril 1906. 
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D’une façon générale, pourtant, les armateurs pouvaient compter sur 

l’instinct de survie des travailleurs les plus démunis pour recruter les bras dont ils 

avaient besoin. L’efficacité de leur bataillon jaune était une de leurs fiertés et, se 

voyant toujours comme les patrons des patrons locaux, ils ne se privaient pas pour 

faire la leçon à ceux de leurs homologues qui ne s’étaient pas donnés les moyens 

d’avoir cet outil à leur disposition : 

La grève des mécaniciens que nous avons connue récemment à Hull 

n’aurait peut-être pas eu lieu si les employeurs, en temps de paix, avaient 

intégré à leurs ateliers un échantillon de travailleurs libres prêts à 

répondre aux agissements agressifs des extrémistes. C’est un fait qui doit 

être pris en compte par les autres employeurs. Il est absolument vital de 

faire des pas dans cette direction si on veut éviter qu’une telle situation 

ne se reproduise
96

. 

Il est vrai que c’était tout le patronat local qui était intéressé par l’entretien de 

forces anti-grève, comme en témoignent les coupures de presse que sélectionnait 

la Chambre de commerce : en mars 1907, on avait pris bonne note de la fondation 

d’un syndicat « jaune » à Hull, et en octobre de la même année, le congrès que la 

National Free Labour Association avait tenu dans la ville n’était pas non plus 

passé inaperçu
97

. 

1.3. Un usage sans ménagement de la main-d’œuvre 

Autre élément de continuité, les conditions de travail dans le port de Hull 

restaient pénibles, voire dangereuses, et les syndicats incapables de peser pour 

leur amélioration. 

La situation des marins demeurait spécialement difficile, à l’image de ce 

qui se passait dans tous les ports du pays. Rien qu’en 1906, selon les chiffres du 

Board of Trade pour le Royaume-Uni, 1 200 marins avaient perdu la vie au 
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 “The late Hull Engineers’ Strike might not have arisen had the employers, during the time of 

peace, drafted into their works a supply of the Free men to counteract the aggressive action of the 

extreme men. This fact should be borne in mind by other employers and steps taken to prevent a 

similar situation occurring.” Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 

1906. 
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 Hull and Humber Chamber of Commerce, Scrapbook/Newspaper Cuttings Book, du 

19 novembre 1904 au 9 novembre 1909 (HCA : DSCC 1/7/1). Les deux informations étaient tirées 
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travail
98

. Les mineurs avaient enregistré quant à eux 1 170 accidents fatals mais, 

pour faire une comparaison macabre, la proportion de tués étaient chez eux de 

12,82 morts pour 10 000 travailleurs, contre 53,15 morts pour 10 000 travailleurs 

chez les marins. Les rapports annuels du Comité local des armateurs donnent une 

petite idée du sort des marins de Hull, avec par exemple 11 morts au travail en 

1909 et 8 en 1910, les chiffres des accidentés graves et par conséquent handicapés 

à vie étant de respectivement 10 et 12 pour ces mêmes années
99

. 

Outre que leur métier pouvait se révéler mortel, les marins britanniques 

souffraient du recours de plus en plus fréquent dans la marine marchande à une 

main-d’œuvre étrangère sous-payée et surexploitée. Cette concurrence sur un 

marché de l’emploi déjà bondé permettait aux armateurs, si ce n’est de diminuer 

les salaires, du moins de les maintenir à un niveau très bas. Un échange de 

courriers paru dans le Hull Daily Mail en 1909 donne un aperçu du problème. 

Sous le pseudonyme “One Who Has Handled Both” (« Un homme qui a eu 

affaire aux uns et aux autres »), un capitaine en retraite ouvrit les hostilités en 

affirmant que les marins britanniques sous ses ordres n’avaient jamais eu ni la 

discipline, ni le goût du travail de ses équipiers étrangers. Sa déclaration un brin 

provocatrice suscita aussitôt deux réponses
100

. La première était signée “Seaman” 

(« Un marin ») : 

La raison pour laquelle certains officiers préfèrent les étrangers est 

simple : ils peuvent leur faire faire tout ce qu’ils veulent. J’ai connu des 

gradés qui leur demandaient de laver leur linge, de faire des 

commissions, de travailler en heures supplémentaires pour rien du tout ; 

et bien sûr, quand un Britannique refuse de se plier à ça, on le met à 

l’index, en tant que mauvais élément
101

. 

                                                                                                                                      
du quotidien Eastern Morning News : article du 18 mars 1907 titré “Non-Union Workmen” et 

article du 30 octobre 1907 titré “Free Labour Congress”. 
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 Board of Trade, Labour Gazette, mars 1907, p. 70. 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1909 et Annual Report 1910. 
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 Hull Daily Mail, 3 mai 1909. 
101

 “The reason some mates and engineers prefer foreigners is because they can make them do 

whatever they like. I have known them to get foreigners to do their washing, run errands, work 

overtime for nothing; and of course, when a Britisher objects, he is put down as a bad character.” 

“Seaman” s’insurgeait au passage contre les propos du capitaine en retraite au sujet de 

l’alcoolisme des marins : « Bien des officiers ne valent pas mieux, et certains sont mêmes pires ; 

dans leur port de résidence, ils sont sages comme des images, mais vous devriez les voir dans les 

ports étrangers : vous sauriez alors qu’ils n’ont rien à envier à leurs hommes quand on en vient à la 

boisson. La raison pour laquelle tant de marins et de chauffeurs ont du mal à rester présentables, 
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Quant à la seconde, signée “Mariner” (« Un matelot »), elle annonçait fièrement : 

Si tu traites le bonhomme comme il faut, tu n’auras pas à t’en plaindre. 

Pas la peine d’essayer de t’asseoir sur lui : il ne te laissera pas faire. 

(…) Comme il connaît la valeur de son travail, il ne va pas non plus faire 

des courbettes ni se mettre à plat ventre devant toi parce que tu l’aides à 

gagner son pain quotidien. Pour ma part, je suis bien convaincu qu’il ne 

le doit à rien d’autre qu’à son travail
102

. 

Les marins britanniques résistaient sans doute, avec les moyens du bord, aux 

pressions quotidiennes de leur hiérarchie. Mais la concurrence entre travailleurs, 

désormais élargie à toutes les mers du globe, ne leur facilitait pas la tâche. 

Quant à la loi, elle ne protégeait guère les gens de mer et, en cas de litige, 

la justice donnait souvent raison à l’employeur. Lors de sa réunion du 12 mars 

1909, le Comité des armateurs releva ainsi avec satisfaction que le tribunal de 

police de Hull lui avait donné raison contre trois chauffeurs qui, pour ne pas 

effectuer des heures supplémentaires, « avaient refusé de repeindre la salle des 

machines pendant leur temps de pause, alors que leur bateau approchait du 

port »
103

. 

Du côté des travailleurs des quais, la mortalité n’atteignait pas le même 

niveau que chez les marins, mais la presse locale fourmillait de récits d’accidents 

souvent effroyables. 17 novembre 1906 : « Mort tragique d’un ouvrier de 

Hull »
104

. Un docker de trebte-cinq ans s’était coincé la jambe entre deux 

cylindres de treuil, tous les deux en fonctionnement, et son corps tout entier avait 

été entraîné. Bassin fracturé, hanche écrasée, artère de la jambe gauche 

sectionnée, plaie ouverte à l’abdomen et fracture à la base de la colonne 

                                                                                                                                      
c’est qu’ils ne disposent pas d’autant d’espace que les gradés pour ranger leurs vêtements » (“Lots 

of officers are just as bad, if not worse; in the home port they are steady, but see them in foreign 

ports and you will know that there is not much to choose between them and the men. The reason 

why lots of seamen and firemen are not so tidy is because they haven’t the same accommodation 

as officers to put their clothes in”). Idem. 
102

 “If you deal fair with Jack, you will not have cause to complain. It is no use for you to try and 

sit upon him; he will not stand it (…). He also knows the value of his labour, nor will he bow down 

and worship you because you help him to earn his daily bread. I myself think he earns it himself.” 

Ibidem. 
103

 “The Federation won (…) at the Hull Police Court against three firemen for refusing to paint 

engine room outside their watch on approaching home.” Shipping Federation, Humber District 

Committee, Minutes, 12 mars 1909. 
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vertébrale : les détails fournis par le Hull Daily Mail laissaient imaginer quel avait 

dû être le calvaire du malheureux. 25 juillet 1908 : « Un docker de Hull tué par la 

chute d’un sac de grains »
105

. Une corde de treuil avait lâché, éraillée jusqu’à la 

rupture par un cylindre mal ébarbé, ne laissant aucune chance au docker de 

cinquante-trois ans qui était mort sur le coup. Quelques jours plus tôt, le même 

cylindre avait déjà provoqué une rupture et une chute identiques, à ceci près 

qu’elles n’avaient fait aucune victime. Mais l’inspecteur du travail convoqué sur 

les lieux du drame avait exonéré la Hull and Barnsley de toute responsabilité, 

estimant que le fabricant du cylindre était seul en cause. La liste de ces drames 

humains serait infinie. Deux exemples piochés parmi tant d’autres donnent 

toutefois certaines indications quant aux conditions dans lesquelles travaillaient 

les dockers. Et on devine aussi que les employeurs, rarement inquiétés par la 

justice, n’avaient pas de raison particulière d’investir dans l’hygiène et la sécurité. 

Malgré la nécessité qu’il y aurait eu pour les salariés d’exercer un 

contrepoids, leurs syndicats restaient dans un état d’extrême faiblesse. Pour 

donner des coups de pouce aux sections locales, les dirigeants nationaux 

multiplièrent pourtant les déplacements. Havelock Wilson se rendit sur place le 

dimanche 12 juillet 1908, ce qui lui permit, lors d’un grand rassemblement sur 

Corporation Field, de s’adresser à quelques centaines de marins
106

. Mais sa 

National Seamen and Firemen’s Union ne détrôna pas pour autant le syndicat 

collaborationniste de Butcher et certains de ses adhérents du Yorkshire furent 

même accusés l’année suivante par le TUC d’avoir joué les briseurs de grève à 

Grimsby
107

. James Wignall, pour le compte de la Dock, Wharf, Riverside and 

General Labourers’ Union, ne fut guère plus heureux. Le sursaut de 1900 n’avait 

pas tenu toutes ses promesses, loin de là. Les rares dockers de Hull syndiqués en 

1906 l’étaient d’ailleurs plutôt dans le syndicat de Thorne, la Gasworkers’ Union, 

que dans celui de Tillett
108

. Une mission d’une semaine en juin 1906, puis un 
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 “Hull Man’s Terrible Death”, Hull Daily Mail, 17 novembre 1906. 
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 “Hull Docker’s Death. Killed By a Falling Bag of Grain”, Hull News, 25 juillet 1908. 
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 “The Seamen’s MP in Hull”, Hull News, 18 juillet 1908. 
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 TUC, Annual Report 1909, pp. 95-96. 
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 C’était là une source de frustration dont la Dockers’ Union ne faisait pas mystère : « Le port de 

Hull, avec ses 11 000 dockers, reste complètement désorganisé et représente, en tant que tel et à 

plus d’un titre, une menace à nos intérêts de corps organisé. Si nous ne sommes pas en mesure 
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meeting le lundi 20 janvier 1908 ne contribuèrent qu’à alimenter encore un peu 

plus l’amertume de Wignall
109

. « Depuis la grande grève des docks jusqu’à 

aujourd’hui, il a toujours manqué quelque chose d’essentiel à l’état d’esprit des 

dockers de Hull », se lamentait-il
110

. Et, navré de n’avoir pas réussi à renouer avec 

l’âge d’or syndical d’avant le lock-out, il en était réduit à jeter la pierre à son 

propre auditoire : 

Les ouvriers des quais ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes pour 

toutes leurs souffrances. (…) Ce ne sont pas les employeurs qu’il faut 

blâmer pour les mauvaises conditions. Aux dockers de balayer devant 

leur porte
111

. 

Une fois n’est pas coutume, l’espoir d’un progrès pour les travailleurs du port 

allait venir du côté des mesures gouvernementales.  

2. La menace d’une nouvelle donne 

2.1. De nouvelles lois en application 

Dès 1906, le gouvernement libéral fit adopter un Merchant Shipping Act 

aux implications coûteuses pour les armateurs. Cette loi sur la marine marchande 

imposait par exemple une « grille des victuailles » (“a victualling scale”), qui 

définissait la quantité minimum de nourriture à fournir aux équipages, afin 

d’éviter leur sous-alimentation. Selon le Humber District Committee, ce n’était là 

que « gâchis de bonne nourriture » (“a waste of good food”) et les armateurs 

locaux traînèrent sans doute des pieds avant de s’y conformer
112

. Mais en 1909, le 

comité releva que la NSFU était prête à emmener devant les tribunaux les 

                                                                                                                                      
d’organiser ce port, nous devrions insister pour que ceux qui sont mieux placés que nous ou bien 

s’y attellent, ou bien, s’ils s’en montrent incapables, cèdent la place à d’autres volontaires » (“The 
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dock strike to this.” Eastern Morning News, 21 janvier 1908. 
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 “Dock labourers had no one to blame for all they were suffering but themselves. (…) He never 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1908. 
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capitaines qui ne respectaient pas la grille. S’il y avait à l’époque trop peu 

d’inspecteurs du travail pour veiller au respect de la nouvelle loi, la grille 

constituait donc au moins un point d’appui légal pour ceux qui s’estimaient 

insuffisamment alimentés au travail
113

. 

En 1906, le Board of Trade fit un autre geste en direction des syndicats en 

les autorisant à pénétrer dans les bureaux de la Fédération des armateurs au 

moment de l’embauche des marins
114

. Rapidement, le Comité local adopta une 

résolution condamnant ce changement : 

Les membres du comité considèrent à l’unanimité que les intérêts des 

marins sont suffisamment protégés par les superintendants de la marine 

marchande et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une 

intervention extérieure dans le cas d’un désaccord entre un marin et un 

chef d’équipage. Cette pratique qu’on nous propose ne serait bonne qu’à 

entraîner troubles et entourloupes, qu’à soumettre les armateurs, et tous 

les concernés, à un véritable harcèlement et, au bout du compte, ne 

rendrait pas service non plus aux marins
115

. 

Mais la réponse du ministère, lue en réunion le 2 novembre 1906, fut sans appel : 

les militants syndicaux auraient désormais droit de cité dans les bureaux 

patronaux. C’était une mutation déplaisante pour les armateurs, désormais 

susceptibles d’être dérangés dans leur domaine réservé. Et il semblerait que les 

syndicalistes aient même poussé l’audace, au cours des années suivantes, jusqu’à 

effectuer des visites de navires, pour aller au devant des salariés sur leur lieu de 

travail. Il y avait de quoi voir rouge, en particulier lorsque tel ou tel syndicat 

prétendait se substituer au Shipping Federation Office comme fournisseur de main 

d’œuvre, ce que fit par exemple en 1908 la Society of Sea Stewards lors de sa 

première campagne de recrutement
116

. 
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 Shipping Federation, Humber District Committee, Minutes, 8 septembre 1909. 
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Autre mesure majeure adoptée dès 1906 par la nouvelle majorité libérale, 

le Workmen’s Compensation Act, loi qui renforça l’indemnisation des travailleurs 

en cas d’accident
117

. Ce texte, qui concernait de larges pans de la classe ouvrière, 

avait une incidence particulière sur les armateurs : il frappait d’obsolescence le 

système de Benefit Fund qui avait jusqu’alors permis de tenir la main d’œuvre en 

laisse. Quel intérêt pour un marin de se faire enregistrer aux bureaux de la 

Fédération si l’Etat lui garantissait les mêmes indemnités qu’à un porteur du 

Federation Ticket
118

 ? Dès l’entrée en vigueur de la loi, le comité constata un 

tassement du nombre d’inscrits et le problème se posa donc rapidement de trouver 

un appât de remplacement : 

Nous affirmons être prêts à soutenir tout plan raisonnable que le Comité 

exécutif élaborerait en vue de permettre à la Fédération de conserver le 

contrôle sur ses hommes / ses bras
119

. 

Arthur Stanley Wilson fit adopter un New Benefit Fund, qui incluait quelques boni 

non prévus par la loi : une prime aux familles non seulement des marins morts en 

mer, mais aussi de ceux décédés des suites de maladies contractées en mer ; et 

aussi le remboursement des vêtements détruits dans les naufrages ou incendies, à 

hauteur de cinq livres
120

. 

Dès 1907, le nombre des inscrits retrouva son niveau habituel, ce chiffre 

de 6 000 qui équivalait à peu près aux neuf dixièmes des marins domiciliés à 

Hull
121

. Le fait que le New Benefit Fund était réservé aux titulaires de Parchment 
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Tickets pesa certainement dans ce retour à la normale
122

. Mais le durcissement de 

la sélection à l’embauche fut probablement le facteur déterminant. Car, même 

dépossédé de sa fonction sociale, le ticket de la Fédération restait le seul passeport 

pour un emploi régulier. Et l’adoption du Workmen’s Compensation Act eut pour 

conséquence antisociale immédiate une vigilance accrue des armateurs quant à la 

composition des équipages : « préférence d’embauche à tous ceux dont le ticket 

est en règle et à jour », tel était, plus que jamais, le leitmotiv
123

. 

La nouvelle loi sur l’indemnisation des travailleurs posait un autre 

problème de taille aux armateurs : maintenant que le versement des indemnités ne 

dépendait plus de la Fédération mais de l’Etat, il existait un risque que les marins 

s’arrêtent de travailler et réclament des aides plus souvent, plus facilement  

qu’auparavant, en se disant que le ministère ne pouvait pas être moins généreux 

que leur employeur. Pour éviter la multiplication des réclamations, la Fédération 

des armateurs prit donc le parti de renforcer sérieusement le contrôle médical 

avant embauche
124

. Un cabinet médical fut ouvert, qui jouxtait les locaux du 

British Labour Exchange, afin de séparer le bon grain de l’ivraie. Il s’agissait, par 

des visites médicales systématiques, d’écarter d’une part les faiblards, notamment 

les marins souffrant d’hernies discales et de maladies vénériennes, d’autre part les 

râleurs potentiels
125

. La question de la visite médicale devint dès lors une pomme 

de discorde entre la Fédération et le syndicat des marins. A Glasgow, en décembre 

1907, la NSFU parvint à imposer l’embauche sans visite médicale préalable, mais 

c’était l’exception : en 1909, la section de Londres en était encore à réclamer, en 

vain, que les visites médicales se déroulent après embauche, à bord des navires
126

. 
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Pour ne pas trop subir les effets secondaires de la nouvelle législation, les 

armateurs avaient de toute façon un dernier garde-fou : une liste noire dont 

l’existence était de notoriété publique. Son usage se généralisa, semble-t-il, à 

partir de 1907, avec des résultats certains sur le nombre de déserteurs, mais pas 

seulement : « La liste noire de la Fédération commence à porter ses fruits en ce 

qui concerne l’amélioration de la moralité et de la discipline des marins »
127

. 

2.2. De nouvelles lois en gestation 

Ce qui avait le don d’irriter les armateurs, c’était que le pire était peut-être 

à venir de la part du gouvernement. Car, guidés par leur souci d’harmoniser la vie 

sociale et de trouver un juste équilibre entre les intérêts du capital et du travail, les 

libéraux avaient en tête la généralisation des « conseils d’arbitrage » à tous les 

secteurs de l’économie, dont la marine marchande. Ces Conciliation Boards de 

nature paritaire avaient déjà été expérimentés dans le textile et dans les mines au 

cours des années 1880. Ils avaient connu depuis plus de hauts que de bas, les 

patrons ayant souvent choisi de les déserter lorsque leur contre-offensive des 

années 1890 s’était engagée. Mais les libéraux dits radicaux y voyaient 

l’institution de l’avenir, seule capable de mettre un terme définitif à ces 

catastrophes sociales qu’étaient les lock-out et les grèves. Ce n’était pas du tout le 

point de vue des armateurs locaux qui, plus proches de l’esprit du conservateur 

Arthur Stanley Wilson que de celui de son frère aîné libéral Charles Henry, le 

firent savoir au Board of Trade sans détours : « Nous confirmons notre objection à 

la constitution d’un conseil d’arbitrage national qui serait chargé de régler les 

différends entre les marins et leurs employeurs »
128

. 

L’autre nuage noir, c’était la menace des huit heures. Dès 1906, il avait été 

question que le gouvernement octroie aux mineurs une journée de travail limitée à 

huit heures. Et les armateurs craignaient bien entendu que cette mesure, si elle 

                                                 
127
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était adoptée, ne s’étende par la suite aux travailleurs des ports. Dès 1907, le 

Humber District Committee s’alarma de la concession qu’on s’apprêtait à faire 

dans les mines et, fédérant derrière lui l’ensemble du patronat local, il fit du refus 

des huit heures son cheval de bataille. Le 28 février 1908, une assemblée 

extraordinaire se regroupa pour faire la déclaration suivante : une loi sur les huit 

heures dans les mines serait « contraire aux intérêts tant des entreprises que des 

consommateurs individuels de charbon, car elle entraînerait une baisse de la 

quantité extraite, et donc une hausse des prix »
129

. Et les signataires de la 

résolution profitèrent de l’occasion pour demander aux députés locaux de se 

prononcer sur la question. Les élus conservateurs Henry Seymour King et Arthur 

Stanley Wilson firent rapidement connaître leur accord avec la motion. Mais le 

député libéral Ferens annonça tout aussi promptement qu’il voterait en faveur des 

huit heures, car il ne les considérait pas comme nuisibles à la production. En tant 

que directeur de l’usine Reckitt, il pouvait au contraire témoigner de ce que les 

jeunes filles qu’il employait s’étaient mises à produire plus en passant de 52 à 

47 heures de travail hebdomadaires
130

. 

Qu’à cela ne tienne, à partir du 11 mars 1908, une « Conférence des 

associations et entreprises représentant les consommateurs de charbon » 

commença à faire circuler une pétition contre les huit heures
131

. L’initiative en 

revenait aux armateurs, toujours prêt à se battre pour leurs intérêts propres sous 

couvert de défense du porte-monnaie des ménages. Le 6 mai 1908, les patrons de 

la ville se réunirent une nouvelle fois pour faire le bilan de leur action : la pétition 

avait recueilli 1 232 signatures, dont 349 de propriétaires de bateaux de pêche, et 
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on décida de la faire remonter jusqu’aux Communes par l’intermédiaire de King. 

Entre-temps, une délégation de patrons de Hull avait rencontré le ministre de 

l’intérieur pour réitérer sa désapprobation des huit heures
132

. Toutes ces 

démarches ne suffirent finalement pas à empêcher l’introduction des huit heures 

dans les mines. Au grand dam des armateurs de Hull, qui craignaient un 

renchérissement du prix du charbon, le principe entra dans la loi en 1908, ce qui 

pouvait constituer une bombe à retardement : si on accordait aux mineurs ce 

privilège, pourquoi les marins et les dockers, dont les métiers n’étaient pas moins 

usants, ne se mettraient-ils pas à revendiquer d’en bénéficier eux aussi ? 

2.3. Un climat modifié 

Conséquence des ambitions réformatrices du gouvernement, ni prévue ni 

désirée par lui, les relations professionnelles dans le port commencèrent à 

changer, au départ imperceptiblement. Tout en se félicitant de l’absence de 

grèves, le rapport du Comité des armateurs pour l’année 1906 notait avec 

appréhension : « Il y a eu, ici ou là, des accès de fièvre, et force est de déplorer 

une ou deux tentatives de forcer les salaires à la hausse »
133

. Et en 1910, les 

informations qui parvenaient au Humber Shipping Committee des quatre coins du 

pays n’étaient pas plus rassurantes : à Sunderland, West Hartlepool ou encore à 

Londres, des marins recrutés en dehors des bureaux de la Fédération avaient 

réussi à décrocher des salaires anormalement élevés
134

. 

Tout aussi perturbante était la multiplication des grèves dans les ports 

étrangers, que le comité associait à la diffusion regrettable des idées socialistes
135

. 

Comme on l’a signalé plus haut, il ne se passait plus guère de réunion du Comité 

sans la nouvelle d’un conflit social à Hambourg, Anvers ou Christiania. Certes, 
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les armateurs de Hull mettaient un point d’honneur à contre-attaquer 

systématiquement, mais ces épisodes contestataires représentaient autant de 

mauvais exemples pour les marins et dockers britanniques
136

. On soupçonnait que 

ces derniers emboîteraient le pas à leurs collègues européens dès qu’une embellie 

économique le leur permettrait et la perspective d’une contamination du 

Royaume-Uni par le virus gréviste n’avait plus rien d’invraisemblable. 

On ne saurait comprendre autrement les efforts fournis par la Fédération 

des armateurs britanniques, à partir de 1907, pour mettre sur pied une 

confédération internationale des armateurs. Il s’agissait de s’assurer qu’en cas de 

grève à Londres, Liverpool ou Hull, les armateurs allemands, hollandais ou 

suédois sauraient voler à leur rescousse comme eux-mêmes le faisaient depuis des 

années. Les armateurs de Hull, pourtant si friands de discours sur l’amitié 

internationale engendrée naturellement par le commerce maritime, furent d’abord 

réticents à l’idée d’une telle organisation internationale
137

. Mais hantés, comme 

leurs confères, par l’éventualité d’une conflagration sociale à grande échelle, ils se 

rangèrent au cours de l’été 1908 aux arguments de leurs dirigeants nationaux. Et 

en 1909, une International Shipping Federation regroupant, autour de la section 

britannique, des sections belge, néerlandaise, allemande, danoise et suédoise vit le 

jour. En cas de poussée de fièvre, les armateurs de Hull ne seraient pas seuls pour 

faire face. 

Du côté du mouvement ouvrier aussi, on discutait stratégie. Le mercredi 9 

septembre 1908, le jour de l’ouverture du TUC à Nottingham, James Sexton 

inaugura les débats avec une intervention sur la nécessité d’empêcher les briseurs 

de grève de sévir : 

Le recours aux jaunes est délibérément utilisé par des coalitions 

capitalistes sans scrupules afin de semer et d’entretenir la discorde entre 

les travailleurs des différents pays, afin de contrer la tendance 
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universelle des ouvriers du monde entier à la camaraderie et à l’entraide 

dans tous les domaines qui touchent à leurs intérêts internationaux
138

. 

Et il appela de ses vœux un renforcement des liens entre les travailleurs 

britanniques et leurs frères étrangers. Le syndicat des marins, qui y travaillait 

depuis longtemps au sein de la Fédération internationale des travailleurs du 

transport (l’ITF : International Transport Workers’ Federation), parvint deux ans 

plus tard à convoquer à Copenhague une réunion décisive. Des délégués des 

différents pays y adoptèrent la plate-forme suivante, à la fois minimaliste dans sa 

formulation et exorbitante pour les grands patrons du transport maritime : ils 

exigèrent une rencontre au sommet entre eux-mêmes et les dirigeants de la 

Fédération internationale des armateurs, afin de mettre en place sur le champ une 

instance permanente de négociation qui statuerait sur les conditions de travail et 

de rémunération dans tous les ports d’Europe. La proposition n’était pas si 

dérisoire qu’on pourrait le penser, le cauchemar des armateurs étant précisément 

d’avoir à discuter leurs décisions avec leurs salariés. Les têtes pensantes de l’ITF 

le savaient bien, puisqu’elles posèrent en même temps un ultimatum : en cas de 

refus d’une telle rencontre dans les prochains mois, ils déclencheraient une grève 

internationale des gens de mer, la première de tous les temps. 

En novembre 1910, en prévision d’un tel face-à-face, les leaders des 

différents syndicats britanniques de travailleurs du transport formèrent  la 

National Federation of Transport Workers (NFTW), afin de coordonner les 

efforts de la NSFU, de la NUDL et de quelques autres. Lors de cette conférence, 

on laissa clairement entendre que, si grève internationale des marins il devait y 

avoir, alors on se dirigerait sans doute aussi vers une grève générale au Royaume-

Uni, car on ne voulait pas croire que les mineurs ou les cheminots laisseraient les 

marins et dockers seuls face à l’adversité. Dans les discours tenus sur un plan 

national, la température était montée d’un cran. 

                                                 
138 “Such action is purposely adopted by unscrupulous capitalist combinations to generate and 
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Hull n’échappait pas à cette atmosphère tourmentée. En 1910, la NSFU y 

envoya un permanent, John Bell, chargé de contester la mainmise de la Hull 

Seamen’s Association sur les marins de la ville. Cette association, dirigée depuis 

longtemps par ce Butcher que nous avons croisé plus haut, n’était affiliée à aucun 

syndicat national. Elle se voulait indépendante, mais aux yeux de ses détracteurs, 

elle n’était rien de plus qu’un appendice de la Fédération des armateurs. L’objectif 

premier de Bell fut donc de saper la crédibilité de Butcher, en portant à la 

connaissance du public des indices de sa complicité avec le patronat. Cela ne 

présenta guère de difficultés. En septembre 1910, dans une lettre au Hull Daily 

Mail, l’homme de la NSFU fit mine de s’étonner de ce que la Shipping Federation 

ait fait placarder par ses propres agents, un peu partout aux alentours des quais, 

des reproductions d’un courrier de Butcher paru quelques jours plus tôt dans le 

même quotidien. Dans sa lettre, Bell proposait à Butcher de le rencontrer, pour 

que ce dernier le rassure quant à la nature de ses liens avec les armateurs
139

. 

Butcher, sans surprise, ignora l’invitation. 

Bell prenait cependant bien soin de ne pas mettre les adhérents de la Hull 

Seamen’s Association dans le même sac que leur dirigeant. Et il les invitait à se 

rendre à Posterngate, au siège de la section locale de la NSFU, pour discuter, entre 

marins, de leurs revendications. Convaincu que les hommes de Butcher, quoique 

méfiants des grèves, seraient dans le coup comme les autres si un conflit de 

grande ampleur devait éclater, il leur demanda de se prononcer par un vote sur la 

motion de Copenhague. Et son pronostic s’avéra juste. Car « ils n’avaient peut-

être pas envie de la grève, mais ils n’avaient pas d’autre arme »
140

. 

Parce que la perspective d’une grève internationale des marins en 1911 

devenait de plus en plus plausible, un lecteur du Hull Daily Mail pourtant usé par 

les années se résolut à prendre la plume pour prévenir les futurs grévistes des 

dangers qu’ils auraient à affronter. Ne pas se lancer sans avoir des sous de côté, tel 

était en substance le conseil de cet anonyme, qui avait choisi de signer son 

courrier d’un simple “Citizen” (« Un Citoyen »). Car il était « de ceux dont le 
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confort et les moyens d’existence (avaient) été réduits à peau de chagrin », pour 

n’avoir pas su concilier engagement militant et prudence matérielle
141

. Pour 

autant, il ne regrettait pas d’avoir sillonné les mers du globe au nom de la NSFU, 

ni d’avoir travaillé à « faire renaître un esprit de fraternité entre les marins 

américains, allemands et britanniques »
142

. Et il souhaitait bon courage à la relève. 

Le changement d’atmosphère perceptible dans les chantiers navals, chez 

les cheminots et même dans le port, trouva à partir de 1906 des échos dans bien 

d’autres secteurs. Les traces d’une certaine remontée de la combativité ouvrière 

sont à la fois nombreuses et étonnamment variées. On trouve par exemple 

mention, dans les archives du Board of Trade, d’une grève de deux semaines qui, 

entre le 21 mars et le 4 avril 1908, mobilisa pas moins de 200 travailleurs contre 

une réduction des salaires. Les timber workers en question étaient-ils des 

charpentiers, des porteurs de bois, ou bien des ouvriers des scieries ? Le 

recoupement avec la presse locale ne permet pas de le savoir, mais la victoire 

totale sur laquelle déboucha le conflit aurait été bien improbable quelques années 

plus tôt
143

. 

Certaines grèves ne durèrent pas plus d’une journée. Ainsi, le 15 octobre 

1909, dix tonneliers (sur les 200 que comptait l’agglomération) cessèrent le travail 

pour protester contre le comportement d’un contremaître, « et pour d’autres 

raisons » (“and for other matters”) que l’on ne connaît pas
144

. S’ils furent 

immédiatement licenciés et remplacés, les salaires des tonneliers dans la localité 

passèrent de 36 à 39 shillings par semaine un an plus tard, comme si les 

employeurs craignaient de nouveaux éclats
145

. 

Dix jours plus tôt, 52 capitaines de chalutiers et leurs matelots avaient 

refusé d’embarquer, pour contester un nouveau mode de calcul des primes (trip 

money). 200 autres marins avaient été mis au chômage technique et les 

propriétaires n’avaient obtenu une reprise du travail le lendemain qu’en échange 
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de l’ouverture de négociations
146

. Une fois de plus, le ministère s’en mêla. 

Askwith mit les deux parties autour de la table et obtint, le 2 novembre 1909, la 

signature d’un accord local sur le modèle de l’accord national de mars 1909 dans 

la métallurgie : un conseil de conciliation et d’arbitrage, regroupant des membres 

de la Hull Fishing Vessel Owners’ Association, de la Hull Fishing Masters’ 

Association et de la Port of Hull Trawl Fishermen’s Protective Society, ferait 

désormais autorité sur les questions de salaire et de conditions de travail
147

. 

Malgré les risques d’un tel système pour les salariés, la dose de régulation ainsi 

introduite était sans doute la bienvenue. 

Manifestement, les rapports sociaux étaient en train de bouger sur une 

large échelle, et même en profondeur. L’indice le plus parlant de cette lame de 

fond fut sans aucun doute l’apparition des femmes sur la scène publique. 
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CHAPITRE XIV 
 

L’IRRUPTION DES FEMMES 

Cette thèse n’a jusqu’à présent consacré que peu de place aux femmes. Un 

simple aperçu des professions exercées par les travailleuses de Hull dans la 

première partie, c’est peu pour une catégorie qui, entre 1894 et 1910, constitua 

une part de plus en plus importante de la population active, jusqu’à en former le 

tiers à la veille de la Grande Fièvre. Ce traitement inégal, s’il ne se justifie pas, 

s’explique d’abord par un déséquilibre dans la documentation concernant la 

période étudiée. Rarement objet de discours écrits, les femmes salariées étaient 

encore plus rarement productrices de tels discours. Mettrait-on un point d’honneur 

à leur faire la même place qu’aux hommes dans une étude sur les rapports de 

classe à la Belle Epoque, qu’on serait bien en peine de réunir la matière 

nécessaire. D’ailleurs, comme toujours lorsqu’on s’efforce d’écrire l’histoire des 

sans voix, le peu qui sera présenté ici s’appuie sur l’utilisation des sources 

produites par les oppresseurs, en l’occurrence par les hommes. 

La condition féminine au début du vingtième siècle 

Cette invisibilité des travailleuses dans les archives peut donc être 

comprise comme un redoublement de la situation qui était la leur à l’époque, une 

situation de dominées dans le champ social et d’exclues du champ politique. 

Certes intégrées au monde du travail, les femmes exerçaient des professions plus 

discrètes que les hommes et étaient employées, en général, dans des entreprises de 

moindre taille, pour des paies inférieures. Quand elles n’étaient pas domestiques, 

les salariées travaillaient souvent dans de petits ateliers de confection, ou même 

toutes seules, à domicile. A l’exception des filles des usines, elles ne se 

syndiquaient donc pratiquement pas : en 1901, elles ne représentaient que 7,5% 

des effectifs du TUC. 
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Quand les travailleuses parvenaient à échapper à leur position au bas de 

l’échelle sociale, c’était en général en se mariant et en se faisant femmes au foyer, 

tributaires du salaire que le mari ramenait à la maison. Leur vie devenait-elle 

moins dure que du temps où elles étaient cuisinières ou couturières ? Avec une 

maison à entretenir et des enfants à élever, elles pouvaient avoir le sentiment de 

désormais travailler pour elles-mêmes, mais il s’agissait d’un travail gratuit, 

effectué dans l’univers rigoureusement borné du foyer. A Hull, environ 50% des 

femmes de 15 à 44 ans étaient mariées, un chiffre dans la moyenne nationale
1
. Le 

taux de natalité y était à peine plus élevé que dans l’ensemble du pays : 30 pour 

mille, contre 27 pour mille
2
. Le tableau de la condition des femmes mariées se 

doit toutefois d’être nuancé dans une ville portuaire comme Hull. Après tout, 

l’épouse d’un pêcheur ou d’un marin bénéficiait, en l’absence de son mari, d’une 

autonomie indéniable, pendant des jours, des semaines ou des mois d’affilée. Et 

elle exerçait bien souvent une activité salariée, plus ou moins régulière, qui 

contribuait aussi un peu à agrandir sa marge de liberté. Le cadre général n’en 

restait pas moins celui d’une domination masculine
3
. 

Cette domination n’était pas sans failles. Sur le plan politique, il est à noter 

que les femmes de Hull tinrent à se présenter aux élections dès qu’elles en eurent 

l’autorisation. En 1895, pour la première fois, on vit ainsi quatre candidates se 

faire élire aux Boards of Guardians, toutes sous couleur progressiste. Cela aurait 

pu constituer une percée significative, si les élus masculins, conservateurs et 

progressistes réunis, ne s’étaient opposés systématiquement à leur nomination 

dans les différents sous-comités. Privées d’une place dans ces groupes où avait 

lieu l’essentiel des débats et travaux, Annie Lawton, Martha Stephenson, Sarah 

Richardson et Sarah Horton démissionnèrent en bloc. Leur marche en avant fut 

stoppée tout net, et en 1907, il ne restait plus qu’une seule élue au Board of 

Guardians de Hull
4
. 

                                                 
1
 BELLAMY 1965, p. 11, vol. 2. 

2
 Idem. 

3
 KIRBY et HINKKANEN 2000, pp. 240-241. 

4
 GILLETT et MACMAHON 1989, p. 391. Dans les School Boards, le même ostracisme ne 
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« féminine » que la gestion de l’assistance publique. Une femme fut élue au Hull School Board 

pour la première fois en 1897 et réussit, pour sa part, à y prendre toute sa place. Idem. 
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Par ailleurs, il faut signaler qu’il existait à Hull des organisations 

spécifiquement féminines. Mais, à l’image de la principale d’entre elles, la section 

locale de la National Union of Women Workers (NUWW), elles constituaient des 

instruments de contrôle social exercé sur les femmes, et non pas des outils 

d’émancipation. La NUWW, qui vit jour à Hull en 1906, existait sur un plan 

national depuis déjà 1896. Remarquablement hétéroclite d’un point de vue social 

et politique, elle comptait parmi ses membres des ladies et des marxistes, une 

Mme George Cadbury comme une Mme Sydney Webb
5
. Mais les objectifs 

affichés par la section locale lors de sa réunion de fondation parlaient d’eux-

mêmes. Les 120 membres s’engageaient à assurer « la promotion du bien-être 

social, civique, matériel et religieux des travailleuses » et à « tendre à leurs sœurs 

une main secourable »
6
. La NUWW, présidée localement par A.B.G. Lillington, 

n’avait donc rien à voir avec une « union des travailleuses ». Il s’agissait en fait 

d’une union de quelques grandes dames en vue d’assister les travailleuses, c’est-à-

dire d’une entreprise de nature paternaliste plus que libératrice, qui serait facilitée 

localement par « l’infime distance qui (séparait) les foyers des riches de ceux des 

pauvres »
7
. D’une certaine manière, cette « union sans œillères », ouverte à toutes 

les femmes prêtes à « travailler tranquillement et sans anicroche », était la version 

féminine des Working Men’s Clubs, au travers desquels le Parti libéral gardait une 

mainmise sur les ouvriers sous couvert de divertissement
8
. 

Les moyens d’exercer un contrôle social sur les femmes de la classe 

ouvrière étaient multiples. A Hull, un Club des jeunes travailleuses (Working 

Girls’ Club) existait depuis 1901, qui proposait à environ deux cents adolescentes 

tout un panel d’activités, depuis des cours de religion jusqu’à des leçons de 

couture. L’inscription était autorisée dès l’âge de quatorze ans, car « si l’on 

voulait sauver les filles d’une vie de débauche, il fallait s’occuper d’elles aussi tôt 

que possible »
9
. En 1908, un dispositif spécifique existait à l’adresse des ouvrières 

employées chez Reckitt. Des cours du soir les préparaient à l’exercice des tâches 

                                                 
5
 RAMELSON 1972, p. 107. 

6
 “The promotion of the social, the civil, the material, and the religious welfare of women 

workers” ; “to extend a sisterly hand” (Hull Times, 10 février 1906). 
7
 “There (is) no great distance between the homes of the well-to-do and those of the poor.” Idem. 

8
 “A broad-minded union” ; “to work quietly and unobtrusively” (Ibidem). 
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ménagères. Mais les cours de linge, de ménage et de cuisine étaient 

contrebalancés par des sessions de danse et de chant, ainsi que par des matchs de 

hockey et de tennis quand venait le week-end
10

. Le Club des travailleuses juives 

(Jewish Club for Girls), chaperonnées par Mme Jacobs, appartenait au même 

réseau de bienfaisance. Et il faut aussi mentionner un club saisonnier, celui des 

cureuses de poisson (Scotch Fish Curing Girls’ Club), que Mme Hill remettait en 

route à chaque fois que ces travailleuses, qui accompagnaient le mouvement des 

flottes de pêche écossaises, faisaient escale à Hull. La NUWW s’occupait aussi de 

la gestion de la Young Women’s Christian Association (YWCA), qui accueillait 

dans la Haughton House de Spring Bank quatorze jeunes travailleuses, dont des 

institutrices, des infirmières et des employées de bureau. 

Aux yeux de Lady Reckitt, cette dame patronnesse libérale qui faisait 

fonction de présidente d’honneur de la NUWW, toutes ces associations 

concouraient « aux progrès de la tempérance et de la pureté » et n’accomplissaient 

rien moins qu’une « œuvre divine »
11

. Pour ne pas être en reste, elle présidait en 

personne une association locale contre les cruautés faites aux enfants (Hull Society 

for the Prevention of Cruelty to Children), finançait un refuge pour jeunes filles 

en perdition (Sheltering Home for Girls) et organisait au Church Institute des 

cours du soir en élocution, sténographie et comptabilité
12

. Cette philanthropie 

avait bien sûr pour but de démontrer l’inutilité du syndicalisme. Il s’agissait de 

faire apparaître les œuvres de charité des femmes riches comme plus efficace que 

toutes les manifestations de mécontentement des femmes pauvres. 

Le mouvement ouvrier britannique et les femmes 

Le mouvement ouvrier britannique cultivait une vision des rapports entre 

les sexes qui n’était pas moins conformiste. Lorsque le TUC commença à 

s’exprimer sur le sujet dans les années 1870, ce fut pour s’opposer au travail des 

                                                                                                                                      
9
 “If they were to save girls from a life of immorality, they must begin at an earlier age” (Ibid.). 

10
 Les cours de danse étaient programmés le samedi soir, pour faire concurrence aux cours de 

danse dispensés en ville, dans des lieux qui n’excluaient ni les garçons, ni la boisson. 
11

 “Furtherance of temperance and purity” ; “doing God’s work” (Hull Times, 9 mai 1908). 
12

 Idem. 
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femmes, accusé de tirer les salaires vers le bas et de nuire à la vie de famille
13

. 

Même lorsque le syndicalisme Lib-Lab fut secoué par la vague du « nouveau 

syndicalisme » (New Unionism), au début des années 1890, et que des syndicats 

féminins commencèrent à organiser des ouvrières en plus grand nombre, le point 

de vue du TUC ne connut pas d’inflexion sensible
14

. Le mouvement socialiste 

professait en revanche des idées avancées sur le sujet. L’ILP défendait, sans 

excès, la perspective d’une société fondée sur l’égalité entre les hommes et les 

femmes, notamment par la voix de Lily Bell, pseudonyme utilisé par Keir Hardie 

dans la rubrique féminine du Labour Leader. La SDF se voulait plus avant-

gardiste encore. Débats sur l’amour libre ou l’avenir de la famille, création de 

cercles de femmes : on bousculait volontiers les tabous. Ce qui n’empêchait pas 

certains dirigeants d’être de fieffés misogynes, au premier rang desquels Henry 

Hyndman lui-même et Ernest Belfort Bax, qui ne cachait pas son appartenance à 

la Men’s Anti-Suffrage League
15

. 

Un bon aperçu des attitudes alors en vogue est offert par le débat nourri 

qui se tint à Hull en 1908, au huitième congrès du Parti travailliste
16

. Sur la 

question du droit de vote des femmes, deux motions contradictoires furent 

proposées. La première, celle de l’ILP, demandait que les femmes obtiennent les 

mêmes droits que les hommes. Puisqu’un travailleur sur deux était encore privé 

du droit de vote, cela revenait à réclamer que le droit de vote soit accordé à la 

moitié la plus riche des femmes, la moitié inférieure en restant dans l’immédiat 

privée. La seconde motion, celle du London Trades Council, était défendue par 

Harry Quelch, du SDP. Il proposait de revendiquer le suffrage universel masculin 

et féminin, c’est-à-dire l’abolition pure et simple du cens électoral en même temps 

que la fin de la discrimination envers les femmes
17

. Le socialiste Victor Grayson 

prit fait et cause pour la motion de l’ILP, le modéré Will Thorne pour celle du 

SDP. Et le vote fut sans appel : le texte de l’ILP ne recueillit que 257 000 

suffrages, contre 784 000 pour celui du London Trades Council. On sera peut-être 
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14
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15
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16
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17

 Hull Daily Mail, 23 janvier 1908. 
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surpris d’apprendre que le TUC fut aussitôt conspué par les femmes présentes au 

balcon
18

. La raison en est simple. Au nom du suffrage universel, le TUC 

s’engageait en effet à ne cautionner aucune extension, même partielle, de la 

franchise, à l’heure où bien des femmes espéraient que le droit de vote aux 

femmes des couches aisées et moyennes serait un premier pas vers le droit de vote 

pour toutes. En optant pour la position maximaliste, les délégués avaient donc 

surtout pris partie contre l’égalité immédiate entre hommes et femmes, votant en 

mâles plus qu’en progressistes. 

Le mouvement ouvrier de Hull ne se distinguait guère du TUC ou du Parti 

travailliste dans son approche des rapports sociaux de sexe. Certes, « certains 

membres du Trades Council (caressaient) sérieusement l’idée d’organiser les 

travailleuses de Hull »
19

. En 1902, on avait même pris de grandes résolutions : 

Il est de notoriété publique qu’à Hull, comme dans les autres grandes 

agglomérations, les femmes qui travaillent gagnent à peine de quoi vivre. 

(…) C’est pourquoi le Hull Trades Council compte faire un effort 

particulier pour y organiser les travailleuses. (…) Nous inviterons au 

meeting les femmes de toutes les branches
20

. 

Mais cette proclamation ne fut guère suivie d’effet. Jusqu’en 1907, aucune section 

syndicale féminine conséquente ne vit le jour et pas une femme ne fit son 

apparition au Trades Council. Cela résultait de la difficulté des ouvrières à 

s’organiser, sans aucun doute. Mais le machisme ordinaire dont la majorité des 

trade-unionistes étaient imprégnés ne pouvait pas aider à lever les blocages. Ainsi 

les propos d’un Peter Progress, sans jamais sombrer dans la misogynie déclarée, 

étaient souvent ironiques envers « le sexe faible » (“the gentler sex”), comme 
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 Hull News, 25 janvier 1908. 
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27 avril 1901. 
20
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lorsqu’il ridiculisait « l’insupportable fièvre de ménage dont la gente féminine 

(était) prise à chaque printemps »
21

. 

On se doit de mentionner ici la rubrique féminine que publiait le Trades 

Council dans son Monthly Labour Journal. Intitulée “Women’s Corner”et signée 

du pseudonyme Ena, elle se déplaça des pages centrales vers la une à mesure que 

les femmes se faisaient plus remuantes. Mais elle ne se départit jamais d’une 

optique moralisatrice, sur le plan des rapports sociaux de classe comme sur le plan 

des rapports sociaux de sexe. 

Les préceptes du christianisme y avaient une place de choix. L’injonction 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » était même adaptée au monde 

moderne et aux conflits entre patrons et salariés : 

On peut faire le panégyrique d’une classe sans en déprécier une autre, et 

les socialistes devraient être les premiers à éviter tout ce qui s’apparente 

à de la haine de classe
22

. 

Cet appel à la modération s’étendait aux revendications féministes. En 1904, Ena 

reconnut que la fondation d’une section suffragiste à Hull était une bonne chose, 

mais d’abord parce qu’elle défendait des valeurs de « tempérance » et de « pureté 

sociale »
23

. Lorsqu’en 1906 les femmes travaillistes commencèrent à s’organiser à 

Hull, tout en admettant qu’il fallait un équivalent Labour à la Women’s Liberal 

Association et à la Primrose League des conservateurs, Ena se fendit d’une mise 

en garde : 

Aussi précieux soit l’enthousiasme dans le combat pour une juste cause, 

il ne faut pas en abuser, et les extrémistes sont parmi les pires ennemis 

du progrès. (…) La passion doit être tempérée par la patience et le bon 

sens, car : « Tout vient à point à qui sait attendre »
24

. 
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 “As a family man, Peter Progress is familiar with the horrors of spring cleaning. (…) This 

disease is common to all womanfolk.” “Among the Workers,” Hull Times, 16 avril 1910. 
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Elle rappela aussi qu’en se mêlant des affaires publiques, la femme moderne ne 

devait pas oublier ses devoirs privés, en tant que mère et épouse
25

. Pour son 

premier éditorial, en octobre 1906, Ena enfonça le clou, avec un couplet sur les 

filles des usines qui, trop souvent, faisaient de mauvaises épouses et des mères 

irresponsables
26

. On l’aura compris, la rubrique ne brillait pas par son avant-

gardisme. Faisant l’impasse sur la question du suffrage, elle revendiquait en 

revanche haut et fort « l’abolition de la serveuse », qui « serait bénéfique aux deux 

sexes, tant moralement que financièrement »
27

. 

A lire la prose d’Ena, on se prend d’ailleurs à douter : et si cette unique 

voix féminine au Hull Trades Council avait été celle d’un homme ? Certes, les 

femmes n’étaient pas les dernières à véhiculer les préjugés de l’époque quant à 

leur rôle dans la société. Mais on ne voit pas quelle militante aurait pu se cacher 

derrière ce nom de plume, car Ena ne donnait pas la moindre indication au sujet 

de sa vie personnelle, et Peter Progress n’évoque jamais sa présence, en chair et 

en os, à telle garden-party ou telle soirée-débat
28

. Il est surtout frappant de 

constater à quel point chaque phrase du “Women’s Corner” sonne comme du 

Percy Hord ou du Walter Litchfield. Mais que la rédactrice de la rubrique ait été 

un rédacteur ou non importe finalement assez peu. Ce qui est significatif, c’est 

que le Hull Trades Council faisait entendre par sa voix un point de vue fort 

conservateur sur les questions féminines. Le petit dessin à côté du titre, qui 

représentait une femme bien habillée, assise à son bureau, la plume à la main, ne 
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changea jamais, comme pour symboliser que la place de la femme, même dotée 

d’une vie intérieure très riche, était bien au foyer. 

En dépit des préjugés des syndicalistes locaux, qu’avait illustrés de façon 

criante « l’affaire Belt » en 1899, la période 1906-1910 vit fleurir à Hull les 

vocations militantes parmi la « gente féminine »
29

. Si les rapports sociaux de 

classe étaient en train de bouger, les rapports sociaux de sexe aussi étaient remis 

cause. Ainsi que Karl Marx ou August Bebel l’avaient en leur temps pressenti, il 

n’y avait pas de signe plus indiscutable du changement d’époque que ce réveil de 

« la prolétaire de l’homme ». A Hull il s’exprima non seulement par la création de 

nouvelles organisations politiques, mais aussi par un combat remarqué sur le 

terrain social, celui des ouvrières de Stoneferry ; 

I – LA WOMEN’S SUFFRAGE SOCIETY : 
L’AUDACE SUFFRAGISTE 

A Hull, la pionnière des organisations féministes fut la Women’s Suffrage 

Society (WSS). Cette Société pour le suffrage des femmes regroupait des 

suffragistes, qu’on ne confondra pas avec les suffragettes. Les suffragettes se 

battaient pour que les femmes obtiennent les mêmes droits électoraux que les 

hommes, mais sans remettre en cause le suffrage censitaire. Elles s’opposaient 

donc, par élitisme, au principe du suffrage universel. Les suffragistes 

revendiquaient elles aussi l’égalité avec les hommes, mais considéraient que 

c’était là un objectif non pas maximum, mais minimum, l’objectif ultime étant le 

droit de vote pour toutes et tous, sans critère de propriété. Les suffragistes se 

distinguaient aussi des suffragettes, en ce qu’elles se disaient constitutionalistes et 

désapprouvaient la désobéissance civile ou le terrorisme. Beaucoup moins 
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conservatrices dans leurs perspectives à long terme, elles étaient plus modérées 

quant aux modalités d’action
30

. 

Lorsqu’une section locale vit le jour, en janvier 1904, elle fut d’emblée 

interclassiste
31

. Pour une cotisation d’un shilling, des femmes de toutes les classes 

de la société y étaient les bienvenues, Mesdames Longman et Evans se faisant fort 

d’y représenter les intérêts de la classe ouvrière
32

. Même si le siège de 

l’association était dans les beaux quartiers, même si la présidente en était une 

doctoresse, cette ouverture sociale fut pour beaucoup dans sa croissance rapide. 

En juin 1904, la section de Hull comptait déjà 160 membres et tenait 

régulièrement des réunions publiques
33

. Comme ailleurs, on peut supposer que le 

spectre politique reflétait en grande partie cette mixité sociale et que libérales, 

travaillistes et socialistes s’y côtoyaient en toute amitié. 

La naissance et le développement d’une section de la WSS à Hull 

s’inscrivait dans une poussée de l’organisation à l’échelle nationale. Longtemps 

circonscrite à la capitale, elle avait franchi un pas important en 1898, en fédérant 

des branches locales de plus en plus nombreuses au sein d’une National Union of 

Women’s Suffrage Societies (NUWSS)
34

. Et l’éclosion de la section de Hull 

correspondit à une nouvelle phase de progrès : de 1907 à la guerre, la NUWSS 

allait voir exploser le chiffre de ses adhérentes, et décupler ses recettes 

financières. En 1908, une campagne nationale en faveur du droit de vote des 

femmes fut l’occasion pour les militantes de Hull de se faire connaître très 

largement, à travers une série de meetings
35

. Et en janvier 1910, le jour même de 
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l’élection parlementaire, leur activité sans relâche déboucha sur le dépôt, en 

mairie de Hull, de la pétition qu’elles avaient fait signer pour le suffrage des 

femmes, une pétition qui devait recueillir, à l’échelle du pays, pas moins de 

250 000 voix
36

. 

Les suffragettes de Hull, nettement moins nombreuses que les suffragistes, 

ne s’illustrèrent pas, localement, par les mêmes coups d’éclat que leurs consoeurs 

londoniennes ou mancuniennes. Mais de 1908 à la guerre, on trouve trace d’une 

section locale de la Women’s Social and Political Union (WSPU), dont les 

membres savaient à l’occasion donner de la voix
37

. Suite à une réunion 

antiféministe, une suffragette prit ainsi la plume, le 29 avril 1909, pour critiquer la 

présentation que le Hull Daily Mail avait faite de l’événement, à ses yeux trop 

élogieuse. On disait que les femmes n’auraient pas la force d’appliquer les lois 

qu’elles voteraient. Les hommes étaient donc tous des Hercule ? Et puis s’il fallait 

avoir connu l’épreuve du feu pour avoir le droit de vote, Florence Nightingale et 

ses collègues infirmières pouvaient en remontrer à bien des guerriers en 

pantoufles. Mais l’essentiel n’était-il pas que, « si les femmes étaient affranchies, 

les hommes ne seraient plus envoyés si souvent sur le champ de bataille »
38

 ? On 

craignait aussi que les femmes, éprises de politique, ne délaissent les foyers, 

entraînant le déclin moral de toute la nation. Mais que n’exprimait-on les mêmes 

craintes lorsque les femmes faisaient du porte-à-porte pour promouvoir la 

candidature de tel ou tel homme politique ? Alors les suffragettes ne réclamaient 

pas le droit de vote « pour leur bon plaisir », mais parce qu’il y allait « de l’intérêt 

des femmes et de toute l’humanité »
39

. 

Encouragée par les exemples de la NUWSS puis de la WSPU, une section 

de l’Adult Suffrage Society, organisation dirigée par Dora Montefiore et affiliée à 
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l’Internationale socialiste des femmes, vit aussi le jour au cours de cette période
40

. 

Mais cette tendance du courant féministe resta toutefois marginale à Hull, par 

rapport au courant démocrate et interclassiste que représentait la NUWSS. A 

partir de 1906, cette dernière ne cessa, sur le plan national, de se rapprocher du 

parti travailliste, essentiellement par déception envers le parti libéral
41

. 

II – LA WOMEN’S LABOUR LEAGUE : 
LE TRAVAILLISME AU FEMININ 

La Women’s Labour League (WLL), émanation directe de l’ILP, fut 

fondée en mars 1906 à Londres et elle eut, dès le mois suivant, une section à Hull. 

L’organisation fut conçue comme un pendant féminin de l’ILP, qui n’avait 

jusqu’alors attiré que peu de femmes dans ses rangs. Depuis sa fondation, l’ILP 

avait constitué l’aile marchante du LRC et il était alors indiscutablement la 

principale force militante derrière le Labour Party. Aussi semblait-il nécessaire, 

au lendemain de la percée travailliste de janvier 1906, de mobiliser plus 

spécifiquement les femmes, afin d’assurer au parti travailliste un soutien le plus 

large possible. Si la WLL était féministe, au sens où ses militantes combattaient 

pour qu’il y ait « des représentantes (…) des femmes au Parlement et dans toutes 

les institutions locales », elle était d’abord une organisation partisane, puisque son 

objectif n’était pas, en soi, le droit de vote pour les femmes, mais bien l’élection 

de « représentantes travaillistes »
42

. Parmi les buts qu’affichait la WLL figurait 

aussi l’organisation des travailleuses, mais ce n’était pas la priorité. 

Le lien entre Londres et Hull fut assuré par une certaine Mme 

S.E. Cawthorne, au tempérament peu commun
43

. Proche des militants ILP qui 

animaient le Trades Council, elle les convainquit en quelques semaines du bien 

fondé d’une organisation sœur, au point que les plus réticents acceptèrent 

finalement de présider la réunion inaugurale du 18 avril 1906. Sous l’œil sans 
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doute encore circonspect de  Booth, Mme Cawthorne fut choisie ce jour-là comme 

secrétaire de la section locale, et Mme Gould, l’épouse d’Alf Gould, comme 

présidente. Le scepticisme de Booth ne fut bientôt plus qu’un lointain souvenir, 

puisque, dès le mois de mai 1906, il s’enthousiasmait : « A Hull, la Ligue avance 

à grands pas »
44

. Cette progression s’inscrivait dans une croissance plus général, 

qui autorisa la WLL à tenir le mois suivant à Leicester sa première conférence 

nationale. 

Le caractère partisan de la WLL posait des cas de conscience à certaines. 

Ainsi Mme Longman, qui assumait si fièrement son rôle de représentante des 

classes laborieuses au sein de la section locale de la NUWSS, était tentée par 

l’adhésion à la nouvelle organisation. Mais elle était gênée aux entournures par ce 

que cela impliquait au moment des élections, à savoir un soutien sans faille aux 

candidats travaillistes. Elle qui militait au quotidien avec des femmes libérales ou 

sans attaches politiques craignait selon toute vraisemblance qu’un tel engagement 

ne vienne rompre l’harmonie qui existait jusque là entre suffragistes
45

. Elle 

franchit tout de même le pas, avant l’été 1906, et assuma dès lors une double 

casquette. 

Localement, les actions de la WLL étaient variées. Elles incluaient 

l’organisation de meetings, comme celui de novembre 1906, en soutien à un projet 

de loi autorisant l’éligibilité des femmes à toutes les responsabilités municipales, 

le Local Authorities (Qualification of Women) Bill. Mais la section se mobilisait 

surtout pour relayer les initiatives du Hull Trades Council, faire signer ses 

pétitions sur l’alimentation des écoliers, par exemple, ou encore collecter de 

l’argent pour les campagnes électorales locales
46

. 

Comme on l’a déjà laissé entendre, l’âme de la section locale était sa 

secrétaire, S.E. Cawthorne, qui jouait un double rôle : celui de lien avec les 

instances nationales et celui d’organisatrice des activités locales. Elle avait 
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d’autant plus de mérite à assumer ces fonctions qu’elle avait sans doute suivi très 

peu d’études. Ses lettres à Margaret MacDonald, quasi illisibles, ne respectaient ni 

les règles d’orthographe, ni celles de ponctuation, et ne s’embarrassaient d’aucune 

convention de présentation. Elle écrivait “Eadutinal Comity” pour Educational 

Committee ; “Gaurdins Eleton” pour Guardians’ Election ; “Womons Workers” 

pour Women Workers ; “Oure Meating” pour Our Meeting ; “i remain your 

farternley” pour I remain yours fraternally
47

. Ecrivant de manière vaguement 

phonétique, produisant une faute à chaque mot, et jamais les mêmes fautes sur les 

mêmes mots, on peut d’ailleurs se demander si Cawthorne ne souffrait pas, en 

plus, de dyslexie. Ces difficultés sont citées ici à sa décharge, car il fallait du cran 

pour faire de la politique quand on était, comme elle, une femme d’origine 

modeste. N’ayant décidément pas froid aux yeux, elle se fit aussi élire, dès 1906, 

au Sculcoates Board of Guardians, et n’en démissionna pas
48

. Elle fut cependant 

contrainte de lever le pied en juin 1908, pour s’occuper de son fils, en très 

mauvaise santé
49

. Après ce retrait, la section locale ne chôma pas, mais les 

secrétaires se succédèrent à un rythme accéléré, comme si Cawthorne ne pouvait 

pas vraiment être remplacée. Ce fut finalement Mme Gould qui prit la relève. 

A la différence de la NUWSS, et plus encore de la WSPU, la WLL ouvrait 

grand ses portes aux hommes
50

. Il faut dire que ses principales animatrices, à 

l’instar de Mme Gould, étaient les épouses des piliers de l’ILP, et qu’elles ne 

concevaient pas leur activité comme indépendante de celle de leur mari. Les 

revendications proprement féministes étant mises en sourdine par rapport au 

combat travailliste, leur engagement était vécu, à l’évidence, comme 

complémentaire de celui du conjoint. C’est pourquoi de nombreuses réunions de 
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la section locale se déroulaient at home, chez les uns ou chez les autres, dans une 

atmosphère des plus décontractées
51

. 

A partir de 1906, la croissance des organisations féminines à Hull fut donc 

spectaculaire, reflétant un besoin grandissant chez les femmes du peuple de se 

regrouper, d’être des actrices à part entière de la vie publique, voire de 

bouleverser les lois et les rapports sociaux. Même la floraison du réseau caritatif 

de Lady Reckitt refléta, à sa manière, ce changement de climat. Le choix de la 

meilleure voie à suivre pour les travailleuses qui voulaient s’engager n’avait 

cependant rien d’évident. Fallait-il lutter pour le droit à la différence ou pour le 

droit à l’égalité
52

 ? Jacques Rancière a analysé en détail ces « dilemmes » 

fondamentaux du féminisme. 

Mettre en avant une spécificité féminine, c’était prendre le risque de 

s’enfermer dans les stéréotypes patriarcaux les plus vivaces. On en a une 

illustration criante avec les propos suivants, extraits d’une lettre envoyée à un élu 

masculin par une femme qui avait fait du porte-à-porte pour lui dans des quartiers 

populaires très dégradés : 

Pourquoi faut-il donc que tant de femmes soient obligées de pourvoir à 

leurs besoins et de vivre seules, quand tant d’hommes ne demandent qu’à 

avoir une épouse capable sous leur toit ? (…) J’espère voir le jour où 

votre circonscription sera bien mariée. (…) Mon souhait le plus cher, ce 

serait qu’on n’y trouve pas une seule électrice, mais que chaque femme 

aujourd’hui forcée d’assumer un loyer, des charges et des impôts, ait la 

chance, à la place, d’assumer un mari ; ce dernier, en retour, aurait à 

assumer la responsabilité du vote, bien conscient de tout ce qu’il devrait 

au dévouement de son épouse et à sa gestion irréprochable du foyer
53

. 
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« Endurance, discrétion, sens du sacrifice » : la femme énumérait les qualités de la 

travailleuse moyenne, pour démontrer qu’un retour au mariage était le meilleur 

antidote à l’agitation sur le droit de vote des femmes
54

. Tel était à peu près le 

langage que tenaient les bienfaitrices de la NUWW à leurs jeunes protégées, dont 

certaines se rendaient compte, sans doute, qu’il les menait dans l’impasse. 

Mais revendiquer l’égalité avec les hommes, à l’heure où la moitié des 

ouvriers n’avaient toujours pas le droit de voter, c’était n’offrir de perspective 

qu’à 50% des femmes, pas à la majorité des travailleuses. La NUWSS, pour sa 

part, avait l’audace de revendiquer le suffrage universel, mais la WLL, qui 

calquait ses positions sur celles des travaillistes, était plus ambiguë, le combat 

pour le suffrage féminin n’étant pas au centre de ses préoccupations. 

Rancière a vu dans la conjonction des luttes des femmes avec le combat du 

mouvement ouvrier pour le socialisme une façon possible de sortir de l’antinomie 

différence / égalité. Le SDP, à l’époque, défendait une telle analyse, estimant que 

ni les femmes en tant que sexe opprimé, ni les travailleuses en tant qu’exploitées 

ne pourraient se libérer sans une remise en cause de l’ordre capitaliste. Mais entre 

1906 et 1910, malgré une indéniable effervescence du côté des femmes, on ne vit 

pas surgir à Hull de courant féministe se réclamant du marxisme révolutionnaire. 

Les suffragistes de la NUWSS avaient un objectif spécifique, précis et limité, qui 

n’impliquait pas la rupture avec le capitalisme, sans compter qu’elles 

condamnaient le recours à l’action directe. Quant aux travaillistes de la WLL, leur 

socialisme était au moins aussi évolutionnaire que celui de l’ILP. 

Cette relative modération de la NWSS et de la WLL n’empêcha pas leur 

émergence de constituer, en tant que telle, une rupture symbolique forte. Aux 

yeux des cousines, des voisines ou des collèges des adhérentes, nul doute que le 

fait même de les voir oser s’organiser en tant que femmes et s’aventurer hors de la 

sphère privée représentait, en soi, un événement et un catalyseur. Il n’y a en tout 

cas pas de hasard à ce que, pratiquement au même moment, des ouvrières aient 

                                                 
54

 “Endurance, discretion and self-sacrifice” (Idem). 



 557 

chois pour la première fois d’exprimer sur leur lieu de travail leur appétit de 

changement. 

III – LA PREMIERE GREVE DES « SOEURS » DES USINES 

Hull connut-elle des grèves de femmes avant 1893 ? On sait si peu de 

choses sur l’histoire des ouvrières de la ville que le conflit social dont il sera 

question ici, la « grève des jeunes ouvrières employées à la ferblanterie de 

Stoneferry », semble bien être la première grève féminine que la cité ait jamais 

connue
55

. Curieusement, cette grève historique n’apparaît pas dans les listes du 

Board of Trade. C’est dans la presse locale qu’on trouve les rares informations la 

concernant, une pièce manquante du puzzle étant la nature même des 

revendications
56

. Le mouvement, dont on supposera qu’il portait, classiquement, 

sur les salaires ou sur les horaires, ne dura pas très longtemps : on cessa le travail 

le jeudi 27 ou le vendredi 28 juin, pour le reprendre dès le lundi 1
er
 juillet, après 

l’annonce faite par le patron qu’il acceptait de négocier. Mais l’action fut 

remarquable en ce qu’elle entraîna entre 500 et 600 femmes, pour la plupart fort 

jeunes, qui n’avaient encore jamais fait l’expérience de la grève. En effet, s’il 

existait une tradition de la grève dans le port, les chantiers navals ou le bâtiment, 

ce n’était pas encore le cas dans les usines : dans ces jeunes entreprises qu’étaient 

Rank ou Reckitt, ni les ouvrières ni les ouvriers n’avaient la culture de la 

contestation. 

Le récit que Peter Progress fit de l’événement a donc de quoi frustrer, 

puisqu’il en dit plus sur les lendemains de la grève que sur sa préparation ou son 

déroulement. Comment le débrayage s’organisa-t-il ? Qui en furent les 

instigatrices ? Comment la date et l’heure furent-elles choisies ? Impossible de le 

savoir. Ce que le chroniqueur souligna, ce fut le recours immédiat des grévistes 

aux services du Hull Trades Council pour obtenir de la direction l’ouverture de 

négociations. Il est certes vraisemblable qu’elles se soient appuyées sur plus 
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expérimentés qu’elles pour diriger leur mouvement. Mais le fait que les dirigeants 

du Trades Council aient cherché à « conclure un accord à l’amiable avec la 

direction de l’entreprise au nom des filles » ne nous renseigne pas sur la part 

d’initiative qui leur revint, et sans laquelle la ferblanterie de Stoneferry serait 

restée dans l’ombre
57

. 

Remarquablement disciplinées, les filles attendirent donc le lundi 1
er
 juillet 

1907 pour reprendre, toutes ensembles, le travail. Et le soir même, une envoyée de 

la National Federation of Women Workers (NFWW) était là, à la sortie de l’usine, 

pour discuter avec elles
58

. Mrs Chew, elle-même ancienne ouvrière et figure 

charismatique de la NFWW, espérait bien sûr, en débarquant à Hull, profiter de 

l’élan de la grève pour fonder une section de plus. Après s’être adressée 

longuement aux ouvrières, « à sa manière si féminine », elle leur donna rendez-

vous pour le lendemain soir à l’Oddfellows Hall
59

. Le mardi 2 juillet 1907, ce 

meeting mis sur pied dans l’urgence rencontra un succès foudroyant, en grande 

partie grâce aux talents d’organisatrice de l’épouse d’Arthur Jackson, membre 

comme lui de la Social Democratic Federation. Devant une salle comble, au 

public essentiellement mais pas exclusivement féminin, l’oratrice de la NFWW 

s’appliqua à convaincre de la nécessité de se syndiquer. Sur le ton de la blague, 

elle promit aux filles de Stoneferry qu’on leur reverserait le double de leurs 

cotisations le jour de leur mariage. La soirée porta ses fruits, puisque 200 

ouvrières adhérèrent sur le champ. La première réunion de la section fut fixée au 

samedi suivant, avec pour double objectif le versement des premières cotisations 

et le recrutement, déjà, de nouvelles syndiquées
60

. 

La semaine suivante, toujours sous la bénédiction de Mrs Chew, la section 

procéda à l’élection de ses déléguées au Hull Trades Council, un geste 
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symbolique fort, puisque jamais auparavant le parlement du mouvement syndical 

local n’avait compté dans ses rangs la moindre femme. Cette élection à mains 

levées ne manqua apparemment pas de piment, les bras se levant à tort et à travers 

pour les meneuses les plus appréciées, au point d’en donner le tournis à Lawson, 

le représentant du Trades Council chargé de compter les voix. Le séjour de Mrs 

Chew touchait à sa fin, mais elle n’oublia pas, avant de faire ses au revoir, de 

prodiguer à ses protégées « quelques conseils de bon sens », notamment de faire 

vivre la section en organisant, au-delà de la collecte des cotisations, des « petites 

soirées amicales »
61

. 

Les filles de Stoneferry savaient-elles qu’elles venaient d’écrire une page 

nouvelle dans les livres d’histoire ? Avec une apparente insouciance, avec 

espièglerie, elles ouvraient une voie que d’autres, bientôt, allaient emprunter. A 

l’automne 1911, les ouvrières de la corderie Jameson et de la confiserie White 

leur emboîteraient le pas. 

Conclusion de la quatrième partie 

Les années 1906-1910 virent donc une irruption ouvrière sur la scène 

parlementaire encourager une remise en cause, au sein des entreprises, des 

rapports sociaux existants. En formant un groupe indépendant au cœur même de 

Westminster, jusqu’alors sanctuaire des élites, le Parti travailliste se rendit en 

quelque sorte coupable d’homicide involontaire, sonnant malgré lui la fin d’une 

ère de paix sociale dans les entreprises. On a vu plus haut, en feuilletant les 

cahiers des armateurs, quelles furent les inquiétudes du patronat face à la 

multiplication des conflits sociaux. Les archives policières éclairent quant à elles 

la nature des angoisses qui étreignirent les responsables des pouvoirs publics au 

cours de cette même période. 

Il faut lire, par exemple, une note de service transmise par le chef de la 

police locale (le Chief Constable) à ses chefs de division (les Division 

Superintendents), le 17 février 1910, avec pour objet les « Manifestations, etc. » 

(“Processions and C°”) : 
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Dans l’hypothèse où un officier de police remarquerait par les rues de la 

ville un rassemblement de chômeurs ou d’une quelconque organisation, 

ou bien encore une manifestation non autorisée, il lui incombe d’utiliser 

aussitôt le téléphone ou le standard le plus proche, pour en informer à la 

fois son chef de division et le chef de la division centrale
62

. 

Voilà qui tranchait avec les recommandations habituelles concernant les chiens 

errants, les jeunes mendiants, les gitans, les ivrognes, les voleurs, les prostituées, 

les vendeurs à la sauvette d’images érotiques ou pornographiques. Car la tâche de 

contrôler la rue se compliquait sérieusement, avec la menace que représentaient 

les mouvements de foule
63

. Et l’utilisation de policiers en civil (officers in plain 

clothes) devint monnaie courante pendant cette période. 

Certaines pièces sont particulièrement révélatrices des inquiétudes de la 

police. On se souvient de la polémique qu’engendra la harangue prononcée par 

Ben Tillett, le dimanche 27 septembre 1908, lors d’une grande manifestation de 

chômeurs. On a déjà évoqué ces propos, et notamment le passage incendiaire au 

sujet d’Andrew Carnegie : Tillett avait affirmé qu’il ne serait pas surpris s’il 

apprenait un jour que le milliardaire américain avait été assassiné par une 

malheureuse, tant lui et ses pareils alimentaient la misère, et certains notables de 

Hull avaient protesté avec vigueur contre cette invitation au meurtre. Ce que le 

grand public ignora probablement à l’époque est l’échange de courriers qui 

s’ensuivit entre le chef de la police locale et ses supérieurs à Londres
64

. Dès le 30 

septembre, le Chief Constable demandait conseil : 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me dire si le procureur est 

habilité à prendre une initiative en la matière, ou s’il veut bien me 

conseiller quant aux mesures susceptibles d’être prises par la police 
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locale en vue d’éviter qu’à l’avenir des discours aussi dangereux 

puissent être prononcés
65

. 

A sa lettre étaient jointes des coupures de presse (un extrait du Hull Daily Mail du 

lundi 28 septembre 1908, plus un extrait du Yorkshire Post du mardi 29 septembre 

1908), ainsi qu’une lettre adressée au ministre de l’intérieur en personne par le 

conseiller municipal Richard Bower
66

. 

Le Home Office attendit le 5 octobre pour répondre, par la voix d’un sous-

secrétaire. Sur un ton mesuré, il expliqua qu’il était bien sûr possible de lancer des 

poursuites contre Tillett, mais qu’un tel choix n’était pas sans risque. Il fallait 

pour cela disposer de précisions supplémentaires quant aux paroles exactes du 

tribun, et savoir si oui ou non elles avaient été reprises par la rue au cours des 

jours suivants
67

. Le gouvernement ne tenait pas à jeter de l’huile sur le feu, mais il 

ne souhaitait pas non plus laisser la porte ouverte aux désordres, comme en 

attestent des notes internes datées du 6 octobre : 

Les poursuites pour paroles séditieuses ou incitation au meurtre ont été 

jusqu’à présent excessivement rares. Mais d’un autre côté, il y a fort à 

parier qu’au cours de l’hiver prochain, les rassemblements de chômeurs 

vont se multiplier, et avec eux les discours pondus à l’improviste par des 

agitateurs enfiévrés. On peut donc s’autoriser à penser que des 

poursuites immédiates serviraient d’avertissement aux orateurs, en leur 

rappelant que, même s’ils prennent les choses à cœur, il y a des limites à 

ne pas dépasser. Il n’y a aucun doute à avoir sur le fait que des discours 

tels que celui entendu à Hull peuvent avoir des effets très graves sur les 

esprits affaiblis d’hommes à moitié affamés. Si la mauvaise conjoncture 

qu’on nous pronostique pour les temps qui viennent se confirme, nous 

allons au devant de nombreuses prises de parole du même acabit, et c’est 

la maxime « principius obsta » qui s’applique
68

. 

                                                 
65

 “I should be obliged if I might be informed whether the Public Prosecutor would take action in 

this matter, or whether he could see his way to giving me any advice as to the measure that could 

be taken by the local Police to prevent a repetition of such dangerous language.” HO 45/10 

388/170 408/1. 
66

 Selon ce dernier, Ben Tillett était « au choix un fou dangereux ou bien un criminel ». Et dans un 

cas comme dans l’autre, il n’avait « rien à faire en liberté » (“It seems to me that there are only 

two things to look at – either Mr Tillett is a dangerous lunatic, or a criminal, and in neither case 

ought he to be at large.”). HO 45/10 388/170 408/2. 
67

 “Prosecution is a matter of policy.” HO 45/10 388/170 408/3. 
68

 “Prosecutions for seditious words or for words inciting to murder have been exceedingly rare, 

but on the other hand it seems probable that during the ensuing winter there will be more meetings 

of unemployed and random speaking by hot-headed agitators than there have been for many years 

and it may be thought that a prosecution now would serve as a warning and be of use in reminding 
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Le 24 octobre, répondant aux desiderata de sa hiérarchie, le chef des policiers de 

Hull envoya au ministère la transcription de notes sténographiées prises par un 

journaliste du Hull Daily Mail pendant l’allocution de Tillett
69

. Cela ne suffit 

toutefois pas pour forcer la main au Home Office, qui choisit la voie de 

l’apaisement : 

A en juger par ce que le chef de la police locale nous dit de la situation à 

Hull, il semble peu probable que des discours violents puissent y avoir 

des effets vraiment néfastes. Les paroles de Tillett n’y ont reçu qu’un 

accueil très mitigé et, d’après ce qu’on nous dit, les dirigeants du 

mouvement ouvrier local les plus influents font tout leur possible pour 

éviter les débordements. En poursuivant Tillett, on prendrait le risque de 

saper tous leurs efforts
70

. 

Cette correspondance, par ce qu’elle révèle des appréhensions de la police 

locale, nous en apprend beaucoup sur la montée de la tension sociale à Hull à 

partir de 1906. Certes, à Londres, on pouvait se permettre de dédramatiser et 

d’avoir une estimation plus sereine, plus distanciée, de la situation. Mais pour tous 

ceux qui étaient chargés, à l’échelle locale, du maintien de l’ordre, les choses 

n’étaient pas si simples. Les notables locaux, sans doute, comptaient sur la 

modération traditionnelle du Trades Council. Mais ce dernier ne dédaignait plus 

les postures radicales. Et comment être sûr que la masse des travailleurs au 

chômage ou dans la précarité, sur lesquels le Trades Council exerçait une 

influence toute relative, n’allait pas, prochainement, semer la pagaille ? 

En surmontant leur résignation, en ne se satisfaisant plus 

d’accommodements, les travailleurs de Hull commencèrent, au cours de ces 

années-là, à inverser en leur faveur le rapport de force avec les employeurs. La 

bourgeoisie locale se mit à exprimer des craintes, par la voix des autorités 

                                                                                                                                      
speakers that however strongly they feel, there is a limit beyond which they must not go. There is 

no question that language such as appears to have been used at Hull may have a very serious 

result when addressed to weak-minded or half-starved men. If the prognostication of bad time 

coming is well-founded, there will certainly be a great number of violent speeches, and the maxim 

“principius obsta” is applicable.” HO 45/10 388/170 408/3. 
69

 HO 45/10 388/170 408/4. Voilà d’ailleurs qui en dit long sur les liens existant alors entre la 

presse locale et les pouvoirs publics. 
70

 “From what Major Malcolm says of the state of things in Hull there does not appear to be much 

danger of violent language having ill effects there: Tillett’s remarks were not well received at the 
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municipales ou des partis politiques « orthodoxes », quant aux débouchés 

possibles de la poussée contestataire : de rébellion en rébellion, ne se dirigeait-on 

pas vers le chaos ou pire, vers le socialisme ? Au même moment, aux Etats-Unis, 

les Industrial Workers of the World (les IWW, aussi dits wobblies) faisaient leurs 

premiers pas, avec l’objectif avoué d’organiser les travailleurs non qualifiés 

snobés par l’AFL (American Federation of Labor) et de mener leur classe à la 

prise du pouvoir. Beaucoup plus près de Hull, à Amiens, la CGT adoptait une 

charte rappelant que son combat ne s’arrêterait pas avant l’abolition du salariat, en 

signe de défiance vis-à-vis des MacDonald français. En Allemagne, le SPD volait 

de victoire électorale en victoire électorale, au point de rendre crédible un passage 

pacifique au socialisme. Dans tous les pays industrialisés, la révolution sociale 

semblait avancer à grands pas et même au Royaume-Uni, les rapports sociaux 

propres au capitalisme se voyaient bousculer. 

A partir de 1911, les craintes des classes supérieures se matérialisèrent, 

jusqu’à un certain point. La multiplication des grèves, à Hull comme ailleurs, 

exprima la détermination de la classe ouvrière à peser sur les décisions politiques 

et sur la vie sociale. Mais réclamer d’avoir voix au chapitre dans le cadre des 

structures capitalistes, en exigeant un certain contrôle sur leurs conditions de 

travail et de rémunération, n’était-ce pas remettre en cause la domination du 

patronat elle-même ? Pour les tenants du syndicalisme révolutionnaire, certes très 

minoritaires en Grande-Bretagne, il n’y avait qu’un pas de la grève générale sur 

des questions économiques à l’instauration de rapports sociaux nouveaux, basés 

sur la propriété collective des moyens de production et leur gestion par les 

producteurs eux-mêmes. Tom Mann était persuadé que des grèves de masse, en 

convaincant ceux qui participaient de leur immense force collective, les 

convaincrait en même temps de leur capacité à prendre en main les rênes de la 

société, en lieu et place des patrons. L’hypothèse n’était pas absurde, à un moment 

où les idéaux socialistes avaient le vent en poupe et où les capitalistes eux-mêmes 

criaient au danger révolutionnaire. 

                                                                                                                                      
time and the more influential Labour leaders are believed to be really anxious to prevent disorder. 

Their efforts in this direction might be impeded by a prosecution.” HO 45/10 388/170 408/4. 
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Les choses étaient pourtant moins simples que dans cette « mythologie de 

la grève générale » ou dans les cauchemars des bourgeois. Période d’espoirs 

nouveaux pour la classe ouvrière, les années 1911-1914 furent certes marquées 

par une effervescence sociale sans précédent, mais tout n’était sans doute pas 

possible. Car si les ouvriers britanniques embrassèrent des moyens d’action 

inhabituellement radicaux, leurs revendications restèrent d’ordre essentiellement 

syndical et les questions de la rupture avec le capitalisme ou de la prise du 

pouvoir ne furent jamais posées. 

Il faut peut-être revenir vers les années 1906-1910 pour comprendre les 

limites qui furent celles de la Grande Fièvre Ouvrière. En effet, même si une 

certaine conscience de classe s’affirma au cours de cette phase, au travers de luttes 

économiques de plus en plus déterminées, le progressisme restait prégnant, les 

courants révolutionnaires à peu près insignifiants et la forme de socialisme la plus 

répandue extrêmement modérée – trois caractéristiques qui peuvent s’observer à 

Hull avec une netteté particulière. Le tour d’horizon qui va suivre permettra peut-

être de mieux comprendre pourquoi la branche « radicale » du mouvement ouvrier 

local ne parvint pas à peser d’un plus grand poids face à sa branche « modérée », 

même au plus fort de la Grande Fièvre. 
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Un mouvement ouvrier socialiste, de la base au sommet ? 

Les historiens du mouvement ouvrier britannique et de l’ère édouardienne 

ont coutume de discerner, dans la période 1906-1910, une « renaissance 

socialiste ». L’expression peut se justifier, à condition de préciser la nature exacte 

de cette renaissance, c’est-à-dire de ne surestimer ni sa profondeur, ni sa rigueur 

doctrinale. En effet, si on a esquissé, au chapitre XII, un tableau de cette 

résurrection, il faut sans doute relativiser sa puissance apparente. Certes, le 

premier dimanche de mai, l’ensemble du mouvement ouvrier de Hull se 

rassemblait désormais sous les plis du drapeau rouge. Mais le manifestant moyen 

était-il animé par la foi dans un avenir socialiste ? Les responsables du Trades 

Council se voulaient-ils engagés dans le même combat pour le renversement du 

capitalisme à l’échelle planétaire que les socialistes regroupés, aux quatre coins du 

monde, dans la Deuxième Internationale ? La question mérite d’autant plus d’être 

posée que le ralliement du TUC et du Parti travailliste à la guerre contre 

l’Allemagne en août 1914 ne suscita, dans un premier temps, aucune opposition 

parmi les masses ouvrières. Non seulement l’internationalisme prolétarien 

défendu par les socialistes n’avait pas gagné les états-majors du mouvement 

ouvrier, mais il ne semblait même pas avoir pénétré non plus les cœurs et les 

cerveaux des prolétaires du rang. 

Rétrospectivement, on est donc en droit de s’interroger sur les limites et 

les ambiguïtés de la « radicalisation » des années 1906-1910. Au niveau des 

entreprises, nul doute que la classe ouvrière commençait à envisager des méthodes 

plus frontales pour faire aboutir ses revendications les plus immédiates. Mais 

entre ce radicalisme pragmatique et des convictions de type socialiste, il n’y avait 

pas identité, ni de rapport évident. La participation d’un nombre croissant de 

travailleurs à des luttes grévistes s’accompagna-t-elle d’une mue idéologique, 

d’une conversion progressive aux idéaux du socialisme ? En 1910, combien 

étaient-ils, parmi les salariés, à concevoir une grève sur les conditions de travail, 

ou même la grève générale, comme une étape vers une république sociale ? Et au 

niveau des appareils du mouvement ouvrier, si allergiques aux conflits sociaux, si 

imprégnés de libéralisme, où était la radicalisation ? 
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Pour tenter de répondre à ces questions cruciales, cet épilogue voudrait 

mettre en lumière l’idéologie des organisations qui, à la veille de la Grande 

Fièvre, avaient le plus d’audience dans la classe ouvrière de Hull, ou qui étaient 

en tout cas les plus écoutées par sa fraction syndiquée et politisée. Il sera question 

ici du deuxième congrès du Parti travailliste, qui se tint à Hull en 1908. Son 

déroulement est d’autant plus intéressant à suivre qu’il ne concerna bien entendu 

pas seulement les prolétaires locaux, mais le pays dans son ensemble. On 

s’attardera ensuite sur un événement infiniment moins connu : la « Croisade 

socialiste » qu’entreprirent, au printemps 1909, trois pasteurs de la localité, avec 

le concours de l’ILP et des Fabiens. Apparemment anecdotique, cette campagne 

est en fait on ne peut plus révélatrice de la coloration politique de ces années-là. 

Enfin, on regardera de plus près quelle fut la réaction du Hull Trades Council face 

à la multiplication des grèves, et plus généralement quelles voies il proposait aux 

travailleurs de suivre pour modifier les rapports sociaux à leur avantage. 

I – 1908, LE LABOUR PARTY EN CONGRES A HULL : 
LE SOCIALISME PAR LA PETITE PORTE 

Depuis la percée de janvier 1906, Alf Gould défendait la candidature de 

Hull pour accueillir un congrès du Parti travailliste, et il eut gain de cause dès le 

deuxième
1
. Il était certain que, malgré le coût de l’opération, cela donnerait « un 

coup de fouet salutaire au mouvement ouvrier local »
2
. Aussi la satisfaction fut-

elle immense lorsque Hull fut effectivement choisie. « Bienvenue ! », titrait la une 

du Monthly Labour Journal, en janvier 1908, à la veille du grand rassemblement
3
. 

« Nous autres, à Hull, plaçons de grands espoirs dans le Parti travailliste et dans sa 

capacité à faire adopter des réformes économiques et sociales profondes et 

                                                 
1
 Ce congrès était parfois présenté comme son huitième, calcul qui tenait compte des congrès du 

LRC. 
2
 “A healthy stimulus to the local labour movement” (“Among the Workers”, Hull Times, 

24 novembre 1906). Au Trades Council, on savait quelles étaient les implications financières d’un 

congrès, puisque pour la tenue du TUC à Hull en 1886, chaque syndiqué avait versé un shilling de 

contribution exceptionnelle. 
3
 “Welcome !” Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, janvier 1908, n° 169, 

p. 1. 
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nombreuses », proclamait l’éditorial
4
. Il rendait par ailleurs hommage à la 

politique d’indépendance dont Keir Hardie n’avait jamais démordu et qui 

représentait « un sacré changement pour ces travailleurs trop longtemps allaités et 

bercés par le conservatisme et le libéralisme »
5
. Tout récemment, « la 

circonscription de Hull-Ouest n’avait-elle pas donné des sueurs froides aux 

libéraux, terrorisés à l’idée de perdre ce siège dont les Wilson avaient fini par faire 

une propriété familiale ? »
6
. Le doute n’était plus permis : « Les salariés (étaient) 

en train de sortir de leur léthargie » et le congrès tombait à pic
7
. 

1. Pour les « rouges », l’heure du triomphe ? 

La presse locale ne recula pas devant les superlatifs pour saluer 

l’événement. « Le plus important rassemblement des forces ouvrières que le pays 

ait jamais connu se tient aujourd’hui à Hull », annonça par exemple le Hull Daily 

Mail
8
. Il est vrai que le poids du Parti travailliste avait de quoi impressionner au 

simple regard des chiffres. Les 400 délégués représentaient en effet plus d’un 

million d’adhérents, 181 syndicats contre 176 l’année précédente, et 92 Trades 

and Labour Councils contre 83 en 1907. L’ILP et la Société fabienne étaient aussi 

représentés, et la vingtaine de députés aux Communes avait bien sûr fait le 

déplacement
9
. Certes, le Parti travailliste n’atteignait pas encore les deux millions 

d’adhérents du TUC, mais au rythme où les trade-unionistes le rejoignaient, il 

pouvait espérer constituer, à la prochaine élection générale, un groupe 

parlementaire d’une centaine de députés
10

. 

Le calendrier des congressistes était chargé. Avant même l’ouverture 

officielle du congrès, deux pré-conférences leur étaient proposées, l’une le 

                                                 
4
 “We in Hull look forward with great faith to the Labour Party to bring about many great 

industrial and social reforms.” Idem. 
5
 “A violent change for such workmen as had been cradled and nurtured in Toryism or liberalism” 

(Ibidem). 
6
 “Did not West Hull make the Liberals tremble in their shoes lest the family seat of the Wilsons 

might pass from them ?” Ibid. 
7
 “The wage-earners are waking from their stupour.” Ibid. 

8
 “The most important assembly of Labour forces yet held in this country takes place in Hull 

today.” Hull Daily Mail, 17 janvier 1908. Le quotidien titrait en une : « Le mouvement ouvrier va 

de l’avant » (“Labour is pressing forward”). 
9
 Idem. 

10
 TUC, Annual Report 1908, p. 114. 
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vendredi 17 janvier, sur le thème du chômage, l’autre le samedi 18 janvier, sur 

celui des retraites
11

. Mais ces hors-d’œuvres n’intéressaient guère le public, qui se 

pressa en revanche, au soir du dimanche 19 janvier, pour assister à l’arrivée des 

délégués au Palace Theatre. On venait, bien sûr, pour voir de plus près « les 

cerveaux du mouvement ouvrier »
12

. L’un des attraits du congrès était en effet 

qu’« il (permettait) aux classes laborieuses de la cité d’entrer en contact direct 

avec le mouvement national »
13

. De tous les cerveaux présents, Holmes fut le plus 

acclamé (“Three cheers for Jimmy”), car sa campagne de novembre 1907, au 

résultat fort honorable, était encore fraîche dans tous les esprits
14

. Mais on ne 

venait pas en simple spectateur. Le reporter du Hull Daily Mail remarqua en effet 

que chacun et chacune avaient revêtu les vêtements de circonstance : 

Des hommes qui, au travail, ne portent pas la cravate rouge du 

socialisme l’arborent à cette occasion, et leur couvre-chef favori est un 

chapeau mou, aux larges bords (…). On voit partout le rouge de la 

révolution, dans les robes qu’ont enfilées les femmes comme dans les 

rubans dont se sont parées les  modistes
15

. 

Le lundi 20 janvier, après le discours de bienvenu prononcé par le maçon 

Flanagan au nom du Hull Trades Council, la première journée se déroula sans 

anicroche
16

. Mais dès le lendemain, on entra dans le vif du sujet et les débats 

firent rage. William Atkinson, délégué des ouvriers du papier peint (paper 

stainers) et par ailleurs membre de la SDF, déterra la hache de guerre en 

proposant d’intégrer à la constitution du Parti travailliste la déclaration suivante : 

Notre objectif ultime sera que les travailleurs profitent pleinement du 

fruit de leur labeur, par le renversement du système capitaliste actuel, 

                                                 
11

 Eastern Morning News, 20 janvier 1908. 
12

 “The brains of Labour” (Hull Daily Mail, 20 janvier 1908). 
13

 “Bringing in direct touch (…) the working classes of this city with our movement in the national 

sense” (Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1908”, Monthly Labour Journal, février 

1909, n° 182, pp. 1-4. 
14

 George Belt, un autre ancien de Hull, était aussi dans la salle. Mais on peut penser que, brouillé 

avec le Hull Trades Council, il ne vécut pas le congrès comme un moment de retrouvailles. 
15

 “Men who do not wear the red tie of Socialism at their work adopt it on such occasions, and the 

favourite headgear is a soft hat with wide brim. (…) Women, too, in their dress and milliners 

found a lace for the red of revolution.” Hull Daily Mail, 20 janvier 1908. 
16

 Labour Party, Report of the Eighth Annual Conference, p. 49. 
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basé sur la compétition, et l’établissement d’un système basé sur la 

propriété et la gestion publiques de tous les moyens de subsistance
17

. 

La réplique du député d’Oldham, J.R. Clynes, fut cinglante : 

Nous ne combattons pas, mes amis, pour des objectifs ultimes ; nous 

combattons pour les retraites ; nous combattons pour que soient votées 

dès demain des lois contre le chômage
18

. 

Pour ce trade-unioniste à l’ancienne, il était inacceptable que la SDF, qui 

n’adhérait même pas au Parti travailliste, prétende ainsi lui dicter sa ligne 

politique
19

. L’amendement d’Atkinson suscita des protestations en rafale et fut 

rejeté par 931 000 voix contre 91 000. 

A la surprise générale, alors que la cause semblait entendue et l’affaire 

enterrée, le débat rebondit deux jours plus tard, lorsqu’une motion d’orientation 

socialiste fut de nouveau proposée. Emanant de J.J. Stephenson, un membre de 

l’ASE, le texte ne distinguait guère de celui qu’avait soumis Atkinson, si ce n’est 

par une plus grande précision. Il défendait « la socialisation des moyens de 

production, de distribution et d’échange, leur contrôle par un Etat démocratique, 

et l’émancipation complète du travail du joug des capitalistes et des propriétaires 

terriens, ainsi que l’établissement de l’égalité économique et sociale entre les 

sexes »
20

. Comme Clynes avant lui, le Lib Lab Shackleton s’opposa fermement à 

cette profession de foi : le pays avait les yeux braqués sur Hull, il fallait se 

montrer digne, cohérent, et ne pas contredire le vote du mardi ; faire du Parti 

travailliste un parti socialiste serait le moyen le plus sûr de mettre un coup d’arrêt 

à son développement ; et puis les socialistes intriguaient depuis les débuts du 

                                                 
17

 “The ultimate object shall be the obtaining for the workers the full results of their labour by the 

overthrow of the present competitive system of capitalism and the institution of a system of public 

ownership and control of all the means of life.” MORTON et TATE 1956, p. 229. 
18

 “They were not out, as a matter of fact, for ultimate objects ; they were out for Old Age 

Pensions ; they were out for immediate industrial legislation on the subject of unemployment.” 

Idem. 
19

 Après la grève générale de 1926, Clynes fut accusé d’avoir « lâché » les mineurs. Il fut aussi de 

ceux qui défendirent Ramsay MacDonald lors de sa « trahison » de 1931. 
20

 “The socialisation of the means of production, distribution and exchange, to be controlled by a 

democratic State, in the interests of the entire community; and the complete emancipation of 

labour from the domination of capitalism and landlordism, with the establishment of social and 

economic equality between the sexes.” Hull Daily Mail, 23 janvier 1908. 
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LRC, allait-on les laisser s’en tirer comme ça
21

 ? Pendant cette intervention, 

Grayson s’énerva, les noms d’oiseaux fusèrent, et le président menaça de 

suspendre la séance. On finit tout de même par passer au vote et, contre toute 

attente, la motion socialiste l’emporta par 514 000 voix contre 469 000. 

Quelques-uns, parmi lesquels M. Grayson, brandirent leurs chapeaux, 

agitèrent leurs foulards et, d’une façon ou d’une autre, laissèrent libre 

cours à leur joie. On entonna le refrain du Drapeau rouge (« Hissons 

bien haut notre emblème écarlate !») et il se passa un moment avant que 

le congrès puisse reprendre son cours normal
22

. 

« Ils ont renversé la décision de mardi (…) et chanté le Drapeau rouge », 

s’exclama le soir même le Hull Daily Mail
23

. « Scènes tumultueuses », 

« Triomphe socialiste », titra pour sa part le Hull News
24

. Le score avait été serré, 

mais il semblait changer la donne. Selon Grayson, le Parti travailliste allait enfin 

pouvoir marcher sur ses deux jambes, agir efficacement aux Communes pour faire 

avancer les réformes tout en maintenant le cap sur la révolution sociale
25

. 

2. Une victoire en trompe-l’œil 

Les effusions de joie passées, Grayson et ses acolytes socialistes se 

rendirent petit à petit à l’évidence, si ce n’est avant la fin du congrès, du moins au 

cours des semaines et des mois suivants : leur succès n’était que de façade. Non 

seulement leur victoire avait été bien courte, mais elle était dérisoire. Le texte 

adopté était en effet une simple « expression d’opinion », et non un amendement 

aux statuts
26

. Autant dire que le vote n’engageait le parti à rien. On proclamait une 

fois de plus l’attachement au rêve d’une société meilleure dans un avenir 

indéterminé, mais on ne faisait pas de l’adhésion au socialisme une condition 

                                                 
21

 “What is happening ? Yesterday you said you would not make it a Socialist party; to-day you 

are making it a Socialist party. (…) It will hinder our progress in the next few years.” Idem. 
22

 “Mr Grayson and others waved their hats, violently fluttered their handkerchiefs, and in other 

ways gave vent to an ebullition of joy. Many sang the first few lines of the chorus of the ‘Red 

Flag,’ beginning ‘Raise the scarlet standard high !’ and it was some moments before the business 

of the conference could be resumed.” Hull News, 25 janvier 1908. 
23

 “Tuesday’s Decision Reversed / The ‘Red Flag’ Sung.”, Hull Daily Mail, 23 janvier 1908. 
24

: “Socialistic Triumph at Hull. Uproarious Scenes.”, Hull News, 25 janvier 1908. 
25

 Hull Daily Mail, 23 janvier 1908. 
26

 “An expression of opinion” (Labour Party, Report of the Eighth Annual Conference, pp. 102 et 

suivantes). 
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d’adhésion au parti. Si le congrès procéda à des modifications mineures de la 

constitution, on excluait d’exclure les travaillistes non socialistes, ce qui revenait 

à laisser toute sa place à la vieille garde trade-unioniste qui conservait encore 

mille et un liens avec le parti libéral
27

. 

D’autres aspects du congrès de Hull auraient pu mettre la puce à l’oreille 

des socialistes révolutionnaires. Il y eut ce débat, en apparence trivial, autour de la 

couleur que le parti devrait se donner au moment des élections : un cheminot 

suggéra le blanc, « symbole de pureté », sans se faire vraiment rabrouer
28

. Surtout, 

le secrétaire national du parti, James Ramsay MacDonald s’évertua, tout au long 

de la semaine, à donner de son organisation une image modérée. Ainsi, le 

dimanche 20 janvier au soir, lors d’une réunion avec les cheminots de Hull, 

apostrophé par un auditeur qui trouvait la Chambre des communes « stupide », il 

ne se contenta pas de défendre le principe de l’action parlementaire, mais prit fait 

et cause pour Westminster en tant que tel
29

. Quand il défendait le socialisme, 

contre les attaques sommaires du conservateur Arthur Stanley Wilson, c’était pour 

expliquer qu’il représentait « la synthèse des innombrables expériences menées 

par les municipalités et l’Etat au cours du siècle écoulé », qu’il n’allait pas 

« chasser la religion du pays » et que, quoi qu’on en dise, « il n’adviendrait pas 

par la révolution »
30

. 

Mais le plus souvent, MacDonald s’efforçait de tracer une véritable ligne 

de démarcation entre travaillisme et socialisme. A ceux qui pestaient contre la 

présence de militants SDF au sein du Labour Party (présence autorisée par 

l’activité syndicale de certains marxistes), le secrétaire répondait qu’il fallait les 

traiter avec hospitalité, « comme des invités »
31

. Mais en employant l’expression 

de « partenariat harmonieux avec les socialistes », il soulignait surtout qu’il n’y 
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avait pas identité et qu’il ne tenait qu’au bon vouloir des travaillistes de tolérer, ou 

non, une présence révolutionnaire dans leurs rangs
32

. Le jour même où le congrès 

se prononça de justesse pour l’idéal socialiste, MacDonald réussit à faire adopter à 

l’unanimité une résolution spécifiant que le Parti travailliste n’était ni favorable à 

la désintégration de la famille, ni hostile à la religion
33

. Pour étouffer dans l’œuf la 

possibilité d’une dérive radicale, quel meilleur moyen de que de faire appel à 

l’attachement des délégués à leur respectabilité ? 

On peut comprendre que des notables en tous genres, « conseillers 

municipaux et généraux, libéraux et conservateurs », mais aussi des chefs 

d’entreprises, aient tenu à se rendre aux Assembly Rooms, le dimanche 20 janvier, 

pour assister à l’accueil des délégués
34

. La motivation était double : démontrer à 

l’électorat ouvrier et aux hommes du Trades Council qu’on était ouvert au 

dialogue, mais aussi se faire un avis de première main sur ce nouveau parti, dont 

on se serait bien passé et qu’il importait de mieux cerner. Certains patrons 

s’inquiétaient en effet des positions que prendraient les travaillistes sur les 

retraites ou le socialisme
35

. Mais, tel qu’il se déroula, le congrès ne leur donna 

aucune raison de se faire du mauvais sang. Les Wilson avaient vu juste en 

proposant au Hull Trades Council de mettre au programme de la semaine une 

visite aux chantiers Earle. Une centaine de délégués s’y rendirent, accompagnés 

par les trois députés de la ville, les directeurs de l’entreprise les reçurent 

royalement, et la presse locale salua ce rapprochement entre employeurs, élus des 

grands partis et militants travaillistes
36

. Il n’est pas certain, en revanche, que les 

ouvriers des chantiers, sortant d’un conflit long et difficile avec leur direction, 

aient vu les choses du même œil. 

Peu radical sur le terrain social, le congrès de Hull ne le fut pas non plus 

sur celui du féminisme. Pourtant, le congrès de la WLL se déroula à peu près 
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simultanément, du samedi 18 au lundi 20 janvier 1908, et les femmes étaient donc 

elles aussi présentes en grand nombre à Hull
37

. Mais Mesdames Glasier, 

MacDonald et Curran étaient sur la même longueur d’onde que leurs maris 

députés. Elles employaient le mot « socialisme » comme synonyme d’« assistance 

publique », et n’imaginaient pas pour leur organisation un rôle autre que celui de 

fidèle soutien du Parti travailliste. Lorsque les délégués du Labour Party se 

prononcèrent pour le suffrage universel à long terme, mais contre l’égalité 

immédiate entre hommes et femmes en matière de droits électoraux, on comprend 

que les Suffragettes et bon nombre de suffragistes se soient enflammées
38

. 

Il est finalement assez significatif que certains reporters n’aient pas vu se 

lever à Hull la tornade rouge que d’autres avaient cru y voir. La chorale de la très 

socialiste Clarion Fellowship était de toutes les réceptions
39

. Mais « l’une des 

caractéristiques les plus frappantes du rassemblement (était) la modération de ses 

membres. C’était à peine si on y vit flotter un drapeau rouge »
40

. Au congrès 

suivant de la SDF, qui la vit se transformer en SDP, on se tâta plus longuement 

que d’habitude pour savoir s’il fallait ou non adhérer au Parti travailliste. 

Hyndman y était désormais favorable, mais Quelch et Tillett continuaient de s’y 

opposer, et ils finirent par l’emporter
41

. La tournure qu’avait prise le congrès de 

Hull fut sans doute pour quelque chose dans ce choix fait par les socialistes 

révolutionnaires de rester, une fois de plus, à la marge. Le deuxième congrès 

travailliste avait accepté le socialisme par la petite porte, comme une sorte de 

supplément d’âme aux implications concrètes dérisoires. 

Comment qualifier le Parti travailliste en 1908 ? S’il récusait sans 

ambiguïté possible l’étiquette de parti révolutionnaire, il n’était pas non plus un 

parti réformiste au sens continental du terme, dans la mesure où il se refusait à 

inscrire le but socialiste dans sa constitution. De plus, si ses députés défendaient 
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aux Communes un certain nombre de réformes, à l’instar des députés du SPD au 

parlement allemand, elles étaient si prudentes que même l’appellation réformiste 

peut sembler abusive. Pouvait-on au moins parler de parti ? Certains observateurs 

en doutaient, qui commençaient à voir dans le groupe travailliste aux Communes 

un appendice ouvrier de la majorité libérale plus qu’une entité autonome. 

Difficile, donc, d’identifier clairement cette organisation qui, sans conteste 

ouvrière d’un point de vue sociologique, était moins socialiste que sociale-

chrétienne dans son idéologie. 

Un peu plus d’un an après le deuxième congrès du Labour Party, le 

mouvement ouvrier local allait confirmer son attachement à une version avant tout 

spirituelle et philanthropique du socialisme, en prêtant la main à une campagne de 

propagande socialiste initiée trois pasteurs locaux. 

II – 1909, LA CROISADE DU HULL SOCIALIST : 
UN REFORMISME CHRETIEN 

Il n’est pas fortuit que The Hull Socialist, le premier périodique socialiste 

jamais publié à Hull, se soit fait le promoteur d’un socialisme éthique d’essence 

chrétienne. Ne survivent de cet organe que deux exemplaires : le n° 1, sorti le 

13 mars 1909, et le n° 9, daté du 8 mai 1909
42

. On peut supposer que cet 

hebdomadaire de quatre pages, gratuit et tiré à 5 000 exemplaires, n’eut qu’une 

existence éphémère. Il était en effet conçu comme le relais d’une « croisade locale 

pour le socialisme » (“the Hull Socialist Crusade”), campagne de propagande en 

plein air qui commença au printemps 1909 pour s’achever à l’automne de la 

même année
43

. Mais cet « instrument intransigeant et infatigable de défense du 

socialisme, (…) étranger à la bigoterie et à l’intolérance », n’en mérite pas moins 

d’être étudié de près
44

. Car, loin d’être anecdotique, son discours en dit long sur 

l’atmosphère idéologique dans laquelle baignait le mouvement ouvrier local. 
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Le lancement d’un périodique socialiste local constituait une nouveauté à 

Hull. Mais à l’époque, de telles publications n’avaient rien de très original. On 

vivait l’âge d’or de la presse populaire, dont les tirages avaient doublé entre 1896 

et 1906, et doubleraient encore jusqu’à la guerre
45

. La presse politique avait 

profité de ce décollage. Et dans la foulée d’hebdomadaires nationaux tels que 

Justice ou The Clarion, lancés respectivement en 1884 et 1891, une presse 

socialiste locale s’était frayée un chemin. The London Socialist (1886), The 

Hammersmith Socialist Record (1891), The Sunderland Socialist (1894), The 

Edinburgh Socialist (1902), The Bradford Socialist Vanguard (1908) : la liste 

n’est pas exhaustive. 

Par son christianisme revendiqué, The Hull Socialist n’aurait pas manqué 

d’indisposer l’adhérent moyen de la SFIO ou de la CGT, volontiers anticlérical, 

voire athée. Mais en Grande-Bretagne, une histoire nationale fort différente de 

l’histoire de France faisait que le christianisme n’apparaissait pas comme 

irréconciliable avec les idées socialistes. Hobsbawm a bien décrit le défi que 

représenta au dix-neuvième siècle, et dans tous les pays, la montée du socialisme 

pour les religieux
46

. Mais s’ils adoptèrent le plus souvent une attitude de 

condamnation sévère de ces nouvelles idées, il surent aussi, pour en combattre 

l’influence néfaste sur la population, se montrer tolérants, voire récupérateurs. Ce 

fut particulièrement vrai au Royaume-Uni, où un phénomène incongru dans la 
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majorité des pays, le socialisme chrétien, prit solidement racine. L’Eglise 

anglicane campa au départ sur une ferme opposition au socialisme. Mais les 

protestants non-conformistes surent rapidement s’adapter. Certes, le premier 

méthodisme, celui de John Wesley, joua un rôle très conservateur au début du dix-

neuvième siècle. Mais dans les années 1830-1840, des méthodistes dits 

« primitifs » firent scission, en réaction, précisément, à ce conservatisme social. 

Dans le nord-est de l’Angleterre tout particulièrement, on assista alors à 

l’émergence d’un méthodisme au discours social et au public ouvrier
47

. Le Hull 

Socialist, avec ses références parfois éclectiques mais son approche résolument 

gradualiste, en était un cousin ou un héritier
48

. 

1. Un socialisme œcuménique  

Le socialisme prôné par l’hebdomadaire se voulait aussi ouvert que 

possible. D’obédience chrétienne, The Hull Socialist avait quelque chose de 

syncrétique dans l’offre politique qu’il proposait à ses lecteurs. 

1.1. Le fond religieux 

Bien entendu, la religion avait droit à une place de choix dans les colonnes 

du périodique. Ainsi, sur le modèle de la fameuse chronique “Among the 

Workers”, que Frederick W. Booth tenait dans le Hull Times, The Hull Socialist 

proposait une petite chronique intitulée “Among the Churches” dont l’approche 

était délibérément non exclusive. Pour ce qui concerne les articles eux-mêmes, ils 

étaient, pour la plupart, consacrés à la promotion des prédicateurs qui avaient mis 

sur pied la croisade socialiste de Hull. 

Le premier d’entre eux était le révérend R.J. Campbell, chef d’orchestre de 

la croisade et par ailleurs président de la « Ligue de la pensée progressiste et du 
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service social » (League of Progressive Thought and Social Service)
49

. Le 

rédacteur en chef le présentait, non sans outrance, comme « le plus aimable et 

affable des hommes »
50

. « Prédicateur, auteur, orateur, mystique, prophète – et 

socialiste », tel était « l’archange gris »
51

. Alors âgé de quarante-deux ans, il avait 

embrassé tour à tour le méthodisme, le presbytérianisme, puis l’anglicanisme, 

avant de trancher en faveur du congrégationalisme. Présent à Hull depuis 1903 

seulement, il s’était fait connaître par des prêches enflammés et, toujours selon le 

rédacteur en chef du quatre pages, « il n’y (avait) pas plus populaire que cet 

homme dans le mouvement socialiste et ouvrier local »
52

. 

Autre grande figure ecclésiastique, le pasteur Cummings était un enfant du 

pays. Son credo ? Le socialisme n’était pas « opposé aux enseignements de 

l’église et du christianisme »
53

. Au contraire, comme il ressortait des paroles des 

prophètes Moïse et Isaïe, de l’évangéliste Saint Matthieu ou encore des Pères de 

l’Eglise, « il (était) impossible pour un homme sage de n’être pas à la fois un 

socialiste et un chrétien »
54

. D’ailleurs de nombreux diacres et évêques étaient 

aussi d’avis qu’il existait « une forte affinité entre les préceptes de l’Evangile et 

les théories des socialistes modernes »
55

. Cummings professait par ailleurs des 

opinions avancées quant à la place des femmes dans la société. Puisqu’une femme 

pouvait être reine ou médecin, n’était-il pas absurde qu’elle n’ait pas le droit de 

vote ? Invité d’honneur à une réunion de la Hull Women’s Labour League, il fit 

savoir à son auditoire que sa sympathie allait tout entière aux suffragettes, et non 

au gouvernement libéral, qu’il estimait peu digne de confiance
56

. 
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Dernière étoile de cette trinité, le pasteur E.H. Reeman, lui aussi 

congrégationaliste, eut droit dans le premier numéro à un portrait d’une page 

entière. Le rédacteur en chef, dans le style dithyrambique qui était sa marque de 

fabrique, invitait tous les habitants de Hull à venir écouter ce « jeune homme à la 

cravate rouge, tout juste âgé de vingt-six ans », qui du temps où il vivait en Ecosse 

avait déjà mis son éloquence au service de l’ILP : « avec son sourire engageant et 

son visage fascinant, par l’inspiration qu’il dégage et par la grâce de sa joie de 

vivre, il soulèvera votre âme pour l’emmener vers des royaumes élyséens »
57

. 

La croisade socialiste de Hull reposait donc sur les épaules de trois 

hommes de religion, qui concevaient la lutte pour une nouvelle société comme un 

combat sacré : « Je ne cesserai de combattre, Et par l’épée, Et par l’esprit, Que 

lorsque nous aurons bâti, Jérusalem en Angleterre »
58

. 

1.2. Des références éclectiques 

Pour être chrétien, l’hebdomadaire n’en laissait pas moins la parole aux 

différents courants socialistes qui existaient à Hull, indépendamment des opinions 

religieuses ou philosophiques professées par leurs militants. L’ILP figurait au 

premier rang, une prééminence bien logique puisque le directeur de la publication, 

Claude Tayler, en était l’un des piliers locaux. Autre signe de l’implication de 

l’ILP dans la campagne de propagande des socialistes chrétiens, la section locale 

s’était engagée à faire venir, pour l’ouverture de la croisade, Keir Hardie en 

personne. Le dimanche 14 mars 1909, Campbell et les siens accueillirent donc à 

l’Alexandra Theatre cet « Apôtre de l’Humanité », lui-même chrétien convaincu, 

qui avait si longtemps siégé seul à Westminster, « au milieu des Amalécites »
59

. 

Mais le Hull Socialist accordait aussi la parole aux Fabiens, notamment au 

docteur Joseph Nelson, très anti-catholique, plutôt anti-clérical, mais pas 

fondamentalement anti-religieux. Il défendait l’idée que « le socialisme (avait) été 
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fondé sur des bases religieuses » et qu’il se devait de prendre en compte la 

« dimension spirituelle » de l’homme
60

. La noblesse du socialisme était 

précisément qu’en éliminant la détresse matérielle, elle saurait faire s’épanouir 

cette spiritualité. 

En dernière page, l’hebdomadaire offrait à ses lecteurs un annuaire des 

organisations ouvrières locales qui comprenait, outre l’ILP et la Société fabienne, 

le Trades Council, la SDF (apparemment pas encore rebaptisée SDP par les 

militants de Hull), les divers Clarion Clubs, la Women’s Labour League et l’Adult 

Suffrage Society. L’impression d’œcuménisme était renforcée par les nombreux 

encarts publicitaires qui étaient réservés aux autres publications socialistes, certes 

pas seulement par solidarité, mais parce que ces publicités permettaient 

vraisemblablement de financer le tirage. Les grands titres tels que Justice ou The 

Clarion avaient évidemment leur place
61

. Et, chose plus inattendue, la presse 

anarchiste aussi se payait des tranches de l’hebdomadaire socialiste chrétien. Sur 

toute la longueur de la dernière page, la Bakunin Press étalait la liste de ses 

« Pamphlets pour les prolétaires » (“Pamphlets for the Proletarians”), des 

brochures que signait son directeur, Guy Aldred, et dont les titres détonnaient 

singulièrement
62

. Le lecteur du Hull Socialist pouvait même commander un 

portrait de Guy Aldred, en format carte postale, intitulé avec délectation : « Le 

révérend Guy A. Aldred prêche l’évangile de la révolte »
63

. 

Le Hull Socialist, par son aspect hétéroclite, pouvait passer pour une sorte 

de forum de la gauche, où toutes les opinions coexistaient sur un pied d’égalité. 

Mais, de couleur chrétienne, sa dominante était incontestablement réformiste. 
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2. Un socialisme évolutionniste 

Dès 1901, il existait à Hull des prêcheurs congrégationalistes qui prônaient 

le « socialisme chrétien », voyaient dans Jésus Christ « le plus grand socialiste de 

tous les temps » et « n’éprouvaient aucune sympathie pour ces variantes du 

socialisme qui frôlaient ou embrassaient l’anarchie »
64

. Malgré leur apparent 

syncrétisme politique, les croisés du Hull Socialist exprimaient la même aversion 

pour le socialisme dit révolutionnaire. Ils lui préféraient de loin ce qu’ils 

appelaient le « socialisme évolutionnaire », qui était pour sa part « parfaitement 

compatible le christianisme »
65

. Car « être socialiste, ce (n’était) pas faire table 

rase de la société, mais contribuer à son élévation »
66

. 

2.1. La fin : renforcer le rôle social de l’Etat 

La croisade des socialistes chrétiens préconisait un accroissement de 

l’intervention de l’Etat dans les affaires sociales. Comme le disait Cummings, 

« nos efforts individuels doivent être socialisés, et l’Etat est le seul organisme qui 

puisse rendre cela vraiment possible »
67

. 

Dans le n° 9 du Hull Socialist, le fabien Nelson exposa l’un des 

changements qui pouvaient être envisagés, dans le domaine qui lui était le plus 

familier : la médecine. Partant du constat qu’il existait déjà un service public de la 

santé, il estimait que son champ d’action pourrait être étendu, afin d’aller vers une 

« socialisation des services médicaux » (“Socialisation of the Medical 

Service”)
68

. Pourquoi l’Etat ne pourrait-il pas coordonner l’action des 
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prononcé par l’archévêque de York devant 145 évêques anglicans lors d’une conférence donnée à 
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 “Socialism does not mean the razing but the raising of the edifice of Society.” The Hull 

Socialist, n° 9, p. 3. 
67

 “Our individual efforts must be socialised, and the State is the only organism through which this 

can effectively be done.” Idem. 
68

 Dans son article “Socialism and Medecine”, Nelson défendait le passage du “Public Health 

Service” à la “Socialisation of the Medical Service” (The Hull Socialist, n° 9, p. 4). 
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organisations caritatives ? Et pourquoi ne pas confier à l’Etat, comme cela se 

faisait-en France depuis 1884, l’alimentation des écoliers ? 

Le socialisme qu’appelaient de leurs vœux Campbell, Cummings ou 

Reeman était donc de nature étatique. Il s’agissait de fournir à la population les 

services publics qui lui faisaient alors cruellement défaut. Mais ce socialisme 

d’Etat, assurément très éloigné des conceptions libertaires d’un Proudhon ou d’un 

Bakounine, ne se confondait pas non plus avec le communisme de Marx. Car s’il 

était bien question de socialisation de la santé ou de l’éducation, The Hull 

Socialist ne soufflait mot de la collectivisation des moyens de production, ni de la 

nationalisation des banques ou des terres, comme si on avait moins en tête 

l’éradication du capitalisme que sa régulation
69

. 

Un autre trait saillant de la propagande socialiste chrétienne était son 

patriotisme, inséparable d’une vision insulaire des réformes à mener. Pour 

souligner la pertinence de ses conceptions, Nelson s’appuyait par exemple sur 

l’argument suivant : « L’atout maître de la nation, c’est une race de gens en bonne 

santé »
70

. S’il ne professait pas un point de vue eugéniste, l’hebdomadaire 

affichait un nationalisme presque candide. De nombreux articles, qui ne portaient 

pourtant pas sur des questions de défense nationale ou de relations internationales, 

étaient ainsi signés John Bull
71

. Au fond, The Hull Socialist était chauvin à la 

façon dont Peter Progress était impérialiste : moins souvent explicitement 

qu’implicitement, et avec un naturel désarmant. 

2.2. Le moyen : conquérir la majorité parlementaire 

Comment les socialistes chrétiens espéraient-ils parvenir à leurs fins ? 

Pour le savoir, il faut lire une fantaisie signée « Sans Chapeau » (en français dans 

le texte), parue dans le premier numéro du périodique
72

. L’auteur y décrivait un 

parlement local (“Hull Parliament”), dominé par un Socialist and Labour Party, 
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 L’étatisation du chemin de fer était tout de même envisagée, non sous la forme d’une 

expropriation mais sous celle d’un rachat qui coûterait à la collectivité 25 millions de livres par an 

pendant 40 ans. The Hull Socialist, n° 9, p. 3. 
70

 “A healthy race of people is the chief asset of any nation” (Idem). 
71

 Par exemple un article sur la pauvreté, “Grades of poverty”, à la page 4 du n° 9. 
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et où les députés libéraux et conservateurs n’en menaient pas large. Le Premier 

ministre n’y était autre que le trade-unioniste Askew, et ses diatribes contre la 

Chambre des lords résonnaient jusqu’au ciel. Quant au député Joseph Nelson, son 

éloquence faisait naître des applaudissements jusque dans les rangs de 

l’opposition. A travers la vision de cette assemblée fantasmée et hybride, à mi-

chemin entre le conseil municipal et les Communes, « Sans Chapeau » indiquait 

de manière à peine travestie l’ambition qui devait être la leur : conquérir une 

majorité de sièges au sein des institutions existantes. Le Hull Socialist le formulait 

par ailleurs de manière plus directe : « Si tu veux que les Communes votent un 

budget pour les pauvres, il faut y envoyer des pauvres, qui voteront pour lui »
73

. 

Par anticipation sur une telle victoire électorale, l’hebdomadaire présenta 

dans son numéro 9 les grandes lignes de son « budget socialiste »
74

. Il s’agissait 

en quelque sorte d’un programme de gouvernement, construit par ses rédacteurs 

comme un catalogue de mesures d’urgence, dont le financement était détaillé de 

façon très précise, afin de les rendre plus convaincantes. En tête des réformes 

sociales, on trouvait l’abolition des impôts indirects sur les produits de 

consommation courante : thé, café, chicorée, cacao, sucre et fruits secs. Le 

pendant de cette détaxation était une hausse de 25% des impôts sur les revenus du 

capital, doublée d’une augmentation des droits de succession. L’objectif était 

clair : faire peser l’effort budgétaire sur les classes riches, afin d’alléger le fardeau 

des classes populaires, tout en dégageant les moyens financiers d’une politique 

sociale. Avec les 74 600 000 livres et les 33 000 000 livres que rapporteraient 

respectivement l’impôt sur les bénéfices et celui sur les héritages, The Hull 

Socialist calculait qu’il y aurait de quoi financer des retraites de 5 shillings par 

semaine pour tous les travailleurs de 65 ans et plus, un système d’assurance 

maladie calqué sur le modèle allemand, mais aussi l’octroi de bourses d’études 

pour les enfants de famille modeste et la construction d’hôpitaux municipaux en 

plus grand nombre. Contre le chômage, on multiplierait les agences pour l’emploi 
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 The Hull Socialist, n° 1, p. 3. 
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 “If you want a Poor Man’s Budget voted in the Commons, you must send poor men there to vote 

for it.” The Hull Socialist, n° 9, p. 3. 
74

 “A Socialist Budget.” (Idem). 
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mais surtout, on ouvrirait des « colonies industrielles et agricoles »
75

. Même après 

de tels investissements, on estimait qu’il resterait encore 1 850 000 livres à 

dépenser. 

Le programme était donc ambitieux dans ses objectifs et même audacieux 

dans ses méthodes, puisqu’il incluait des prélèvements sur la propriété des riches 

et puissants. Mais tout bien considéré, il restait d’essence réformiste, exaltant 

l’édification d’un vaste secteur public plutôt que la refonte de toute la société sur 

la base d’un autre fonctionnement de l’économie. D’ailleurs le périodique 

dénonçait la pauvreté à longueur de pages, mais rarement l’exploitation des 

travailleurs, l’accent étant mis sur les effets négatifs du capitalisme plus que sur 

les causes des inégalités. Certes, il ne mâchait pas ses mots lorsqu’il s’agissait de 

dresser le constat : « Nous, les travailleurs, qui formons la classe productrice de 

richesses, sommes distincts de la classe parasitique, qui ne fait que les 

consommer »
76

. Mais l’expression d’une telle fierté de classe était moins 

fréquente que celle, parfois mélodramatique, de la compassion envers les 

déshérités. 

Car la croisade socialiste ne visait pas spécialement à renforcer la 

confiance des ouvriers dans leur force collective. Elle semblait surtout destinée à 

une sensibilisation de toutes et de tous aux difficultés des classes laborieuses, 

propre à faire surgir des solutions consensuelles. Dès l’éditorial du premier 

numéro, Tayler annonçait la couleur : « Votre serviteur n’a pas la plume 

querelleuse » et n’a d’autre prétention que de mener « une campagne contre 

l’incompréhension »
77

. Dans une tribune intitulée « Qu’est-ce que le 

socialisme ? », un certain Sir John Gorst creusait le même sillon. Tâchant de 

s’expliquer pourquoi ce « bel et noble idéal » était si souvent décrié et perçu 

comme « quelque chose de très mauvais », il pointait du doigt les préjugés de la 

bourgeoisie : elle craignait le socialisme « parce qu’elle supposait, à tort, qu’il 
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 “Industrial and Farm Colonies” (Ibidem). 
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 “We, the workers, or wealth producing class, are distinct from the exclusively wealth consuming 

or parasite class.” Ibid. 
77

 “Ye editor hath no quarrelsome quill” ; “a campaign against misunderstanding” (The Hull 

Socialist, n° 1, p. 1). 
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diminuerait son bien-être et lui serait néfaste »
78

. Persuadé qu’un gouvernement 

socialiste ne devrait demander que des sacrifices minimes au patronat, Gorst se 

fixait donc pour but, non son expropriation et son renversement, mais sa 

conversion à l’idéal socialiste. Alors seulement on pourrait aider les pauvres
79

. 

Ce socialisme éthique avait plus d’un point commun avec le socialisme de 

l’ILP tel que défini par Sheila Rowbotham : « Il mêlait de manière confuse 

réformisme humaniste et rhétorique révolutionnaire. L’ILP avait une conception 

vague et sentimentale des réalités de la domination de classe, et une foi naïve dans 

la bonne volonté de la classe dirigeante, qui ne pouvait être foncièrement 

mauvaise »
80

. Dans cette ville de Hull où le mouvement ouvrier si profondément 

marqué par le progressisme, une telle vision de la société était évidemment tout 

sauf marginale, même en 1909. Cette année-là, le rassemblement de May Day se 

déroula en plein milieu de la croisade des socialistes chrétiens, et qui la section 

locale de l’ILP choisit-elle comme orateur ce jour-là, si ce n’est le révérend 

Reeman ? 

Le Capital, déclara-t-il, ne repose sur rien d’autre que sur le Travail. Et 

il posait la question : que feraient ces nobles ducs et duchesses si tous les 

travailleurs du pays décidaient, demain, de se mettre en grève pendant 

un mois ? 
81
 

L’envolée de Reeman, devant des centaines de manifestants, illustre on ne peut 

mieux le radicalisme verbal dont ce croisé, à l’occasion, se montrait capable. 
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 “What is Socialism ?” ; “a great and noble ideal” ; “something very wicked” ; “The middle 

class (…) were afraid of it because they ignorantly supposed it would lessen their enjoyment and 

be detrimental to themselves” (The Hull Socialist, n° 9, p. 2). 
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 Aider les pauvres, c’était aussi la seule façon de les moraliser, comme l’écrivait Peter Progress 
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goodwill and basic decency of the ruling class.” S. ROWBOTHAM, Hidden from History. 

300 Years of Women’s Oppression and the Fight Against It, Pluto Press, 1983 (première edition : 

1973), p. 94. 
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 “Capital, he declared, was dependent on Labour in the last extreme, and he asked what their 

lordly dukes and duchesses would do if all the working men in the country were to strike to-

morrow for a month.” Hull Daily Mail, “Labour Day in Hull”, 3 mai 1909. 
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Depuis son arrivée à Hull, il avait su s’entourer et son presbytère, en 1910, devint 

un lieu de rendez-vous pour l’ensemble du milieu militant
82

. 

L’osmose entre les révérends socialistes de Hull et le réseau syndical, qui 

aurait semblé si insolite au socialiste continental, n’avait rien d’une exception 

locale. Elle reflétait en fait une des caractéristiques majeures du mouvement 

ouvrier britannique, à savoir la forte influence du christianisme sur son discours et 

sur sa pratique. La plupart de ses grands dirigeants avaient été élevés dans la foi 

chrétienne et appartenaient à une chapelle ou à une autre. On pourrait citer, par 

exemple, le député travailliste Philip Snowden, membre de la rédaction du 

Christian Commonwealth, dont le Hull Socialist faisait la promotion chaque 

semaine. Mais la liste serait interminable, tant l’agnosticisme, sans même parler 

de l’athéisme, étaient des denrées rares au TUC ou au Hull Trades Council. Pour 

conclure sur ce thème, rien de plus parlant que l’anecdote suivante, tirée de la 

campagne de Holmes en 1907 : 

Un incident inattendu se produisit. M. Holmes se hissa sur la table et 

entonna le Gloria, aussitôt suivi par l’assemblée. Ce chant puissant et 

mélodieux constituait la réponse parfaite aux allégations des libéraux 

selon lesquels M. Holmes était un athée
83

. 

III – LE HULL TRADES COUNCIL EN 1910 : 
UN « NEO-PROGRESSISME » 

1. Un regard désapprobateur sur les grèves 

Dans l’ensemble bons chrétiens, favorables à des relations pacifiées et 

harmonieuses avec les employeurs, les dirigeants du mouvement ouvrier local se 

distinguèrent entre 1906 et 1910 par une hostilité non cachée au regain de la 

contestation ouvrière telle qu’il s’exprimait dans les entreprises et dans la rue. 

Puisque les employeurs voyaient dans cette remontée de la combativité une 
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 “Among the Workers”, Hull Times, 11 juin 1910. 
83

 “An unexpected incident happened. Mr Holmes mounted the table and led off in the singing of 

the Doxology, and it was well and tunefully sang, and constituted a powerful reply to the 

allegations of the Liberals that Mr Holmes is an atheist.” “Among the Workers”, Hull Times, 

30 novembre 1907. 
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menace pour leur ordre social, on aurait pu s’attendre à ce que les syndicalistes les 

plus actifs y voient à l’inverse une cause de réjouissance. Or le réseau trade-

unioniste ne semblait pas se féliciter de ce réveil, certains affichant même une 

franche désapprobation. 

Du côté du Hull Trades Council, le jugement porté sur la reprise des luttes 

grévistes était globalement négatif. Les commentaires acérés du Monthly Labour 

Journal au sujet de la longue grève des chantiers navals de 1907 illustrent de 

manière fort parlante l’optique qui prévalait en son sein : 

Apparemment, « l’avant-garde du syndicalisme » n’a pas saisi toute 

l’importance des victoires travaillistes dans l’élection générale de l’an 

passé. Sinon, elle aurait combattu dans les circonscriptions, pour y 

mener sa « bataille syndicale » avec intelligence et frapper les 

employeurs au talon d’Achille
84

. 

Les mêmes arguments furent développés une semaine après la fin du conflit par 

une lectrice du Hull Times : 

Les ouvriers ont souffert le martyr pour avoir bêtement suivi une tactique 

syndicale démodée (…). Plus vite la grève sera reléguée aux oubliettes, 

le mieux ce sera pour nous tous. (…) Allons, Messieurs ! Faites la guerre 

à l’ennemi sur son propre terrain ; opposez-lui votre propre candidat 

dans la circonscription de Hull-Ouest et combattez votre employeur à 

armes égales. Et ainsi vous l’emporterez
85

. 

Le message ne souffrait pas d’ambiguïté : aucune grève ne ferait jamais plier 

Wilson, mais on pourrait se débarrasser de lui en tant que député en votant pour 

un travailliste. Le travail militant le plus utile était par conséquent de préparer les 

prochaines élections législatives, comme le Trades Council l’avait fait en juin, en 

relayant la campagne du Parti travailliste intitulée “Get on the Register” 
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 “It is apparent that the “advance guard of Trade Unionism” has not realised the full 

significance of the Labour victories at the General Election, or they would (…) have been fighting 
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in the most vulnerable part.” Hull Trades and Labour Council, “The Month’s Gossip - A Lost 

Opportunity”, Monthly Labour Journal, avril 1907, n° 160, p. 6. 
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 “The men have had a dreadful whipping because they were foolish enough to be led on old-

fashioned trade union lines (…). The sooner the strike is relegated to the limbo of dead things the 

better for us all. (…) Men ! carry the war into the enemy’s camp. Bring out your man in West Hull, 

and fight your employer with equal weapons. This way you shall prevail.” Hull Times, 

13 juillet 1907. 
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(« Inscrivez-vous sur les listes »)
86

. Moins durs envers la grève des chantiers de 

1910, les trade-unionistes locaux n’y virent pas moins « une splendide leçon de 

choses », qui invitait à « la mise en place d’institutions étatiques qui rendraient 

impossibles des conflits d’une telle ampleur »
87

.  

Du côté de l’ILP, on ne se montrait pas plus enthousiaste au sujet de la 

poussée revendicative dans les entreprises. On se souvient que Gould n’avait pas 

de mots assez durs pour le TUC, accusé d’être trop lié aux libéraux et aux 

employeurs. Mais il voyait la relève, non pas dans une centrale syndicale moins 

rétive aux affrontements, mais dans le Labour Party, dont les liens avec les 

libéraux étaient pourtant déjà transparents, et qui ne voulait plus entendre parler 

de conflits sociaux. Le candidat travailliste Holmes, dans la phase préparatoire de 

sa campagne électorale, n’avait-il pas déclaré aux travailleurs de Hull qu’il était 

« favorable à tout ce qui allait dans le sens d’une prévention des grèves »
88

 ? 

Comme lui, Gould voyait dans la lutte gréviste un moyen d’action désuet, voué à 

être remplacé par l’action législatrice des élus ouvriers aux Communes. 

Evidemment, en tant que principal dirigeant du Hull Trades Council, 

Gould ne pouvait se permettre de pousser tout à fait jusqu’au bout son 

raisonnement sur les limites de l’action syndicale. Mais son camarade de parti 

James Major ne s’en privait pas. Selon lui, c’était l’utilité même des Trades 

Councils qui méritait d’être discutée. Certes, « il restait peut-être un petit peu de 

travail à faire en matière d’organisation ou de conduite des grèves », mais c’était 

là des tâches tout à fait secondaires pour des militants ouvriers, et ceux qui 

comprenaient l’importance de l’action politique n’avaient en tout cas pas à s’en 

mêler
89

. De fait, les porte-parole locaux de l’ILP ne mesuraient pas les progrès de 

leur cause au nombre d’ouvriers mobilisés dans des mouvements sociaux, mais 

paraissaient miser exclusivement sur de futures avancées électorales. De façon 
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 Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, juin 1907, n° 162, p. 3. 
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 “This splendid object lesson (…) suggests the creation of State machinery which shall prevent a 

dispute of such magnitude.” “Among the Workers”, Hull Times, 17 décembre 1910. 
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 “He was in sympathy with the movement to prevent strikes.” Hull Daily Mail, 7 mai 1906. 
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 “There may still be a small amount of work in connection with trade organisation, disputes, & 
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matters).” Hull Trades and Labour Council, “ILP Notes”, Monthly Labour Journal, janvier 1908, 
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significative, les “ILP Notes” que publiait le mensuel du Trades Council étaient 

souvent signées Fabianulus, en référence à la Fabian Society, et donc au général 

romain Fabius Maximus, figure iconique du gradualisme. Et à l’heure où les 

travailleurs des chantiers, les cheminots ou les marins s’efforçaient de changer la 

donne sociale en s’organisant sur un plan national, voire international, l’ILP 

semblait parfois envisager une voie municipale vers le socialisme aux forts relents 

Lib Lab et assez peu novatrice
90

. 

Sans faire de la grève générale expropriatrice la première étape de la 

construction du socialisme, comme le faisait en France les syndicalistes 

révolutionnaires de la CGT, les responsables du Hull Trades Council et de l’ILP 

auraient pu considérer les mouvements sociaux comme des points d’appui 

précieux pour leur démarche réformiste. Chaque grève ne prouvait-elle pas que les 

travailleurs étaient avides de changement, et prêts à s’impliquer personnellement 

pour que des progrès adviennent ? Mais les ténors du mouvement ouvrier local, 

même s’ils avaient fait leurs adieux au progressisme et se disaient plus volontiers 

socialistes, continuaient à voir dans les grèves des impasses coûteuses. Leur 

conversion au travaillisme, provoquée avant tout par leur déception à l’égard du 

Parti libéral, avait pu être assimilée, par certains observateurs, à un net glissement 

vers la gauche. Mais il s’agissait peut-être moins d’une radicalisation que d’une 

autre façon de pratiquer le progressisme. Seule une minorité de syndicalistes 

voyait dans l’agitation ouvrière grandissante les prémisses d’« un soulèvement 

capable de terrasser les classes capitalistes »
91

. Aux yeux de la majorité d’entre 

eux, seule la voie institutionnelle était à même de faire avancer les revendications 

ouvrières et leur perspective restait donc fondamentalement électoraliste. 
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 Ainsi, dans une « Lettre ouverte aux travaillistes de Hull » datée d’octobre 1910, le secrétaire à 

l’organisation de l’ILP pour l’ensemble du Yorkshire, après une semaine passée sur les bords du 
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 “They were on the eve of an upheaval which might stagger the capitalist classes.” Déclaration 

d’un responsable du syndicat des gaziers lors du meeting organisé à Hull le 4 septembre 1910, en 

soutien aux grévistes des chantiers. Hull Daily Mail, 5 septembre 1910. 
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2. La déférence en héritage 

A y réfléchir, Ramsay MacDonald n’aurait pu choisir d’hôte plus adéquat 

pour le deuxième congrès du Labour Party que le Trades Council de Hull. La 

pratique parlementaire des députés travaillistes présentait en effet de nombreux 

points communs avec celle des premiers élus ouvriers au conseil municipal de 

Hull, du temps de la coalition Lib-Lab, du fait d’un positionnement idéologique 

similaire, alliant esprit de conciliation entre les classes sociales, pondération et 

légalisme. En tournant la page Millington et en se débarrassant de ses atours 

progressistes, le Hull Trades Council avait pu donner l’impression qu’il se 

radicalisait nettement, et que, sur la lancée de sa proclamation d’indépendance à 

l’égard des libéraux, il glisserait bientôt vers le socialisme, voire la révolution. 

Mais il n’en était rien. Le travaillisme dont se réclamaient désormais les trade-

unionistes locaux ressemblait à s’y méprendre à feu le progressisme. 

Le Hull Trades Council, en se convertissant au travaillisme, avait-il pris 

ses distances avec les partis dits orthodoxes ? Cela n’empêcha pas ses élus 

municipaux, en mai 1907, d’acclamer le conservateur Rollit à son retour aux 

affaires après une longue maladie : « Personne ne gratifia M. Rollit d’un salut plus 

chaleureux ni plus sincère que la poignée d’élus travaillistes, car ils (tenaient) le 

conseiller général en haute estime et (appréciaient) son humour bonhomme tout 

autant que sa franchise en toutes circonstances »
92

. Cela n’empêcha pas non plus 

l’ILP d’appeler à voter libéral en décembre 1909, pour ne pas laisser la 

circonscription de Holderness aux conservateurs, et ce par la voix du socialiste 

Arthur Lockwood
93

. 

Le Hull Trades Council, en suivant la ligne tracée par Gould, avait-il opté 

pour la fermeté face au patronat, ou au moins pour la méfiance envers lui ? Ses 

délégués n’en continuaient pas moins à entretenir des relations cordiales avec le 

plus gros employeur du port. Le 21 janvier 1908, en plein congrès travailliste, les 

représentants locaux de la Dockers’ Union rencontrèrent Guy Greville Wilson en 
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 “From no section of the Council was the welcome more hearty and sincere than from the 
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general straightforwardness.” “Among the Workers”, Hull Times, 4 mai 1907. 
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personne, pour lui signaler que leurs syndiqués étaient victimes de discrimination 

à l’embauche. Wilson s’en étonna, et assura qu’il en parlerait aux responsables de 

la compagnie, si bien que Bowland et Johnson le quittèrent « en très bons 

termes », certains que « la direction (n’avait) rien contre le syndicat » et que la 

discussion, « d’un caractère tout à fait amical », « ne (tarderait) pas à porter ses 

fruits »
94

. 

Le Hull Trades Council, en enfourchant le cheval de l’indépendance 

ouvrière, avait-il renoncé à se pâmer devant la noblesse et la monarchie ? 

L’hommage de Peter Progress à Edouard VII en 1910, en tout cas, ne fut pas 

moins révérencieux que celui qu’il avait rendu à sa mère en 1901 : 

Nous avons perdu notre roi, Edouard le Pacificateur. (…) Le bien-être de 

ses sujets les plus faibles était pour lui une préoccupation constante. 

Nous avons profité, sous son règne, de la plus grande liberté, d’une 

liberté supérieure à celle du prolétariat français (…) ou américain (…). 

Nul ne niera qu’il nous reste encore beaucoup à faire, en Angleterre, 

pour offrir à nos pauvres un niveau de vie correct, mais nous y 

travaillons, par la voie constitutionnelle, et on peut affirmer, sans crainte 

de se tromper, que c’est sous le règne de notre défunt monarque, bien 

plus que sous les règnes de ses prédécesseurs, qu’a été adoptée dans ce 

pays la législation sociale la plus complète
95

. 

Anticipant sur le couronnement de George V, le Monthly Labour Journal lui 

dédia en juillet 1910 un petit poème humoristique, qui lui enjoignait de marcher 

dans les pas de son père et de consulter le TUC plutôt que l’aristocratie : 

Ben George, mon gars, ça y est, c’est l’heure, On compt’ sur toi pour 

not’ bonheur. (...) Oubliée l’arrogance, Que l’humain soit ton fort, Et 

l’histoire écrira ton nom en lettres d’or ! Que ni la bomb’ du terroriste, 

ni le couteau de l’assassin, Ne viennent déranger ton repos, ni troubler 

ton règne serein. Courage et loyauté, justice et pureté, Accorde ta 
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confiance au peuple d’Angleterre, et ton règne sera le plus sûr de la 

terre
96

. 

Le ton familier et faussement impertinent allait de pair chez l’auteur avec une 

naïveté certaine quant aux sentiments du membre le plus éminent de l’aristocratie. 

Respectueux de l’ordre établi, des institutions, des classes et partis 

dominants, le Hull Trades Council sous le règne de Gould fut en quelque sorte 

« néo-progressiste » et oeuvra, plus qu’il n’osait se l’avouer, dans la continuité de 

l’ère Millington. Une pièce qu’on pourrait ajouter au dossier est la liste des 

conférenciers que le Hull Trades Council invita à piloter ses soirées-débats de 

l’année 1910. Se succédèrent un ecclésiastique, le révérend Whitaker, qui parla de 

l’aide aux pauvres ; un officier de police, E. Winterton, qui évoqua les rapports 

des gardiens de la paix avec les citoyens ; le directeur de l’agence pour l’emploi 

(Hull Labour Exchange), W. Fairbairn, qui disserta sur la lutte contre le 

chômage ; et un volontaire de la Home Defence League, Stanley Wyn McKenzie, 

qui souligna l’importance de la défense nationale
97

. Au sortir de cette dernière 

conférence, même Booth, qui n’avait rien contre les uniformes ni contre le 

drapeau national, avoua des sentiments mitigés : 

En tant que travailleurs, nous ne tenons pas à inciter à la haine raciale 

ni à entretenir des passions destructrices dans le cœur des gens, sous le 

prétexte fallacieux que nous serions menacés d’être envahis par une 

puissance voisine
98

. 

Mais, tout en regrettant que ce cycle d’exposés ait attiré si peu de monde, 

Booth n’était pas mécontent que le Hull Trades Council ait pu accueillir des 
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invités d’un tel standing. Il y voyait le signe que des barrières étaient en train de 

tomber. « Dans ce pays, le socialisme est enfin mieux compris, écrivait-il, et la 

condamnation est en train de laisser la place à la sympathie »
99

. La cause de ce 

revirement, selon lui, était la suivante : « Le socialisme anglais est évolutionnaire 

plutôt que révolutionnaire, en quoi il s’oppose au socialisme continental »
100

. Le 

succès d’estime du socialisme à l’anglaise auprès des couches supérieures de la 

société britannique s’expliquait en effet par le fait qu’il était, fondamentalement, 

un néo-progressisme. Et des esprits chagrins poussaient déjà le raisonnement 

jusqu’à affirmer que cette bonne réputation était un mauvais signe, qui indiquait 

surtout le caractère inoffensif du travaillisme pour les intérêts des classes 

dirigeantes. 

3. Une aile féminine tempérée 

On a présenté plus haut l’événement que constitua à Hull la fondation 

d’une section de la Women’s Labour League. Mais cette organisation, novatrice à 

bien des égards, s’inscrivait, comme le Hull Trades Council, dans la tradition du 

progressisme. En 1907, Cawthorne pouvait bien se plaindre de ce que les 

membres actives ne fussent guère plus d’une vingtaine à Hull
101

. Mais on peut 

penser que ce club d’épouses de militants, souvent femmes au foyer, n’était sans 

doute pas très attrayant pour les travailleuses du rang. Et on ne faisait 

probablement pas tout ce qui était possible pour dépasser le microcosme du Hull 

Trades Council et aller au devant des filles des usines, des magasins ou des 

ateliers
102

. Un débat sur « Les femmes et le travail » programmé à trois heures un 
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lundi après-midi avait-il des chances de faire le plein d’ouvrières
103

 ? Le 

dynamisme de la section locale est donc à relativiser. Là où bien des sections 

syndicales se réunissaient chaque semaine ou tous les quinze jours, la WLL se 

contentait d’un rendez-vous par mois, au Co-operative Educational Institute 

d’Albion Street
104

. 

Si la petite jumelle de l’ILP n’était pas sans ressources, elle se montrait, à 

Hull comme ailleurs, « prudente et assez peu offensive »
105

. Intimement liée aux 

trade-unionistes locaux, elle épousait leur pondération et prenait peu d’initiatives 

propres. En 1909, son travail principal fut d’apporter un soutien à l’ILP, en co-

organisant une manifestation à Beverley et une fête locale (“a Joint Bazaar”) à 

Hull
106

. James Major, dans ses “ILP Notes” se montrait toujours reconnaissant de 

ces coups de main
107

. Mais la WLL n’occupait en fait qu’une position discrète et 

supplétive. 

Sur le plan de la doctrine, son socialisme était encore plus dilué et 

compassionnel que celui de l’ILP. L’une des figures de proue de la Ligue, 

Mme Katherine Glasier, l’épouse du député travailliste Bruce Glasier, fut 

accueillie par la section locale comme invitée d’honneur du samedi 29 septembre 

au lundi 1
er
 octobre 1906, et le discours qu’elle tint à ses hôtes est assez 

représentatif de la ligne politique que suivait la WLL. Après un hommage aux 

grévistes de 1893 et à Tom MacCarthy, pionnier local de l’ILP, elle raconta 

comment la jeune fille de bonne famille qu’elle était, anglicane et libérale par son 

éducation, s’était convertie au travaillisme suite à ses visites bouleversantes dans 

des quartiers pauvres
108

. Voilà un récit paulinien qui aurait eu toute sa place dans 

les colonnes du Hull Socialist. 

Sur le plan des rapports entre les sexes, la WLL professait des vues fort 

mesurées, quand elles n’étaient pas tout simplement conformistes. Il est 
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remarquable que lors d’un meeting de l’ILP tenu le dimanche 6 février 1910, 

l’oratrice invitée, une certaine Miss Daisy Halling, n’ait pipé mot de la question 

des femmes
109

. On peut y voir de sa part l’affirmation d’une égalité : les hommes 

parlent chômage et droit au travail, les femmes peuvent donc le faire avec autant 

de conviction, sans s’épancher sur leur sort. Mais c’est aussi révélateur du peu de 

cas que le Trades Council et, dans son ombre, la WLL faisaient des 

revendications proprement féminines
110

. 

Un dernier indice du caractère inoffensif de la Ligue : les militantes de 

Hull obtinrent en 1907 un soutien appuyé du député libéral de Hull est, 

T.R. Ferens, lorsque ce dernier, par ailleurs directeur des usines Reckitt, accepta 

de patronner une vente de gâteaux et de tabliers visant à les financer
111

. Même 

affiliée à l’Internationale socialiste des femmes, à partir de son deuxième congrès, 

en 1910, à Copenhague, la WLL n’empêchait pas de dormir le patronat de Hull. 

Pas plus que le Trades Council elle ne défendait la nécessité d’exercer sur les 

employeurs une pression sur le lieu de travail. 

A un moment où les travailleurs commençaient à reprendre confiance en 

leur capacité d’action collective et où certains faisaient même leurs premières 

armes, le Hull Trades Council et son aile féminine, fidèles à une ligne « néo-

progressiste », n’hésitaient donc pas à leur expliquer qu’ils faisaient fausse route 

et qu’il fallait prendre son mal en patience, en attendant que des lois favorables au 

monde ouvrier soient votées.Ce positionnement, comme celui du Parti travailliste 

en général, était gros de tensions. Car en se cantonnant au terrain électoral, les 

animateurs du Trades Council comme ceux de l’ILP choisissaient de combattre 

dans une arène où il n’était pas si facile de faire progresser la cause ouvrière. 

Après tout, la moitié des prolétaires était encore privée du droit de vote : quel outil 

les dirigeants du mouvement ouvrier proposaient-ils donc aux travailleurs 

précaires et aux non qualifiés pour contribuer au changement social ? Il y avait 
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dans la vision travailliste de l’action politique comme un angle mort, en ce sens 

que la question du rapport de force entre capitalistes et salariés à l’échelle du pays, 

en dehors des enceintes de Westminster, n’était pas posée. Cela n’avait rien 

d’étonnant, dans la mesure où le Trades Council était coupé sociologiquement de 

la plupart des travailleurs du port. Il ne risquait donc pas de se faire la chambre 

d’échos de leurs préoccupations. 

Ce décalage aurait pu offrir une possibilité au courant révolutionnaire, qui 

se voulait la voix de tous les travailleurs, et au premier chef des plus exploités 

d’entre eux, de gagner une certaine influence auprès des marins, des dockers ou 

des ouvrières. Les adeptes du marxisme, les tenants du socialisme ou du 

syndicalisme révolutionnaires, n’avaient-ils pas là une brèche dans laquelle 

s’engouffrer, une occasion historique, si ce n’est de faire advenir une nouvelle 

société, du moins d’enrôler de larges masses dans un combat pour le 

Commonweal, de les souder au sein d’un vaste réseau au programme radical ? 

Entre 1906 et 1910, une telle cristallisation ne se produisit pas. Elle ne se produisit 

pas non plus au cours de ces années 1911-1914 où la poussée de fièvre, pourtant, 

atteignit des sommets. Expliquer l’absence d’un phénomène n’est pas tâche facile. 

Il faut pourtant bien se demander pourquoi le renouveau de la combativité 

ouvrière à partir de 1906 se fit aussi largement en marge d’une mouvance 

socialiste qui prétendait contribuer à ce que « l’émancipation des travailleurs soit 

l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Ici encore, l’analyse de la configuration 

locale peut être éclairante. Un coup d’œil à la physionomie du courant socialiste à 

Hull et une évaluation de son poids sur la classe ouvrière locale s’impose donc. 

Un courant socialiste divisé et sans influence 

Un constat de départ : capables de partager des moments de convivialité au 

sein du Socialist Club ou de la Clarion Fellowship, les socialistes locaux étaient 

en fait loin d’être unis dans leurs pratiques militantes. Des divergences 

importantes séparaient ceux qui adhéraient à l’ILP et ceux qui avaient leur carte 

au SDP. Au printemps 1910, un échange de courriers entre deux Arthur, Arthur 
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Lockwood pour l’ILP et Arthur Jackson pour le SDP, fut publié par le Monthly 

Labour Journal, et il met bien en lumière la nature de ces désaccords. 

De façon significative, le dialogue commença par un malentendu. 

Lockwood venait d’apprendre que le congrès du SDP avait voté une motion en 

faveur de « l’unité socialiste » et il s’en félicitait, appelant de ses vœux l’adhésion 

du SDP au Labour Party, dont l’ILP faisait déjà partie
112

. Jackson s’empressa de 

tempérer ses ardeurs, rappelant dans le numéro suivant que le SDP s’affilierait 

volontiers au Parti travailliste, mais à une seule condition : que le Labour Party se 

dise enfin socialiste
113

. Et Jackson de rappeler que si la SDF avait quitté le LRC 

dès 1902, c’était pour la même raison : le LRC avait toujours refusé de se déclarer 

socialiste. Il faut rappeler ici qu’en 1905, au Congrès socialiste international 

d’Amsterdam, les délégués avaient adopté une résolution sur « l’unité des 

socialistes », qui invitait les différentes chapelles socialistes qui coexistaient dans 

chaque pays à se rassembler en une seule organisation par Etat. En France, Jaurès 

avait réussi à mener à bien cette unification. Mais bien que les deux sections 

britanniques qui adhéraient à l’Internationale socialiste, l’ILP et la SDF, aient voté 

pour la motion d’Amsterdam, elles ne l’appliquèrent pas de retour au pays. L’ILP 

ne souhaitait se retirer ni du LRC, ni du jeune parti travailliste, tandis que la SDF 

faisait de cette rupture le préalable à tout rapprochement. Polémique, Jackson 

résumait la situation ainsi : « L’ILP, les yeux rivés sur les coffres-forts bien 

remplis des syndicats, (…) nous demande, pour que la fusion se fasse, de sacrifier 

notre socialisme »
114

. 

A chaque congrès, la SDF se reposait la question. En 1906, par exemple, le 

rejet de l’adhésion au LRC se fit par une majorité assez courte, avec 52 voix 

contre 36. En 1908, lorsque la SDF se rebaptisa SDP, l’écart fut plus large, 

puisqu’ils furent 103 contre 31 à rejeter l’adhésion au Parti travailliste. A cette 

date, en effet, le suivisme des députés travaillistes à l’égard de la majorité libérale 
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n’échappait à personne, et l’étiquette Labour avait fini par symboliser leur 

inefficacité : « On a des travaillistes à la sauce libérale, des travaillistes à la sauce 

conservatrice; ‘travailliste’, ça peut vouloir dire tout et n’importe quoi, tandis que 

‘socialiste’, ça a un sens très précis dans l’esprit des électeurs »
115

. Les réticences 

du SDP n’étaient pas sans fondements. Lors d’élections législatives partielles, le 

Labour Party refusait souvent de soutenir les candidats socialistes, pour ne pas 

gêner les libéraux, et aussi bien Hyndman à Burnley que Grayson à Colne Valley 

en firent l’amère expérience. Selon Jackson, si un parti ouvrier refusait de se dire 

socialiste et par là même de se déclarer pour « la transformation complète du 

système social », c’était qu’en réalité il n’était pas indépendant de la classe 

capitaliste
116

. Pour les vrais révolutionnaires, l’entrée dans une organisation aussi 

amorphe que le parti travailliste n’était donc pas souhaitable. 

Habitué à de telles objections, Lockwood répondit du tac au tac dans le 

Monthly Labour Journal de juin 1910
117

. Sur un ton à peine plus aimable, il 

commença par accuser son interlocuteur de jouer les diviseurs, avec ses 

« calomnies (…) insensées, sans queue ni tête, aussi risibles que ridicules (…), qui 

finissaient d’ailleurs par se retourner contre leur auteur »
118

. Mais il développa 

ensuite une argumentation qui ne manquait pas de bon sens : 

Le travailleur britannique moyen ne peut changer de mentalité du jour 

au lendemain, pas plus que le syndicaliste type. (…) C’est pourquoi la 

tâche la plus urgente du socialiste est de modeler le monde syndical. La 
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meilleure façon de s’y prendre, c’est de le faire de l’intérieur du Parti 

travailliste et des trade-unions. (…) Nous ne parviendrons pas au 

socialisme sans socialistes. Et nous ne parviendrons pas à avoir des 

socialistes si nous ne les formons pas. Or la meilleure matière première, 

ce sont, précisément, les trade-unionistes
119

. 

A l’appui de ce point de vue, comme pour rivaliser d’orthodoxie doctrinale avec 

le puriste du SDP, Lockwood citait Marx et Kautsky. Marx n’avait-il pas souligné 

le rôle essentiel que les syndicats seraient amenés à jouer, en dépit de leurs tares 

initiales, dans la guerre civile qui mènerait à l’abolition du salariat ? Kautsky 

n’avait-il pas condamné le refus de la SDF de s’impliquer dans la vie syndicale, 

puis dans la formation du Parti travailliste ? Le débat prit fin avec cette lettre de 

Lockwood, sans déboucher, on s’en doute, sur la moindre convergence. 

Kautsky n’était pas le seul, parmi les dirigeants de la Deuxième 

Internationale, à déplorer l’isolationnisme de la SDF. C’était aussi le cas de 

Lénine, qui partageait pourtant l’essentiel des critiques formulées par Hyndman et 

ses compagnons envers le TUC et le Labour Party
120

. Il craignait en effet que les 

marxistes britanniques, délibérément absents des trade-unions, ne se privent ainsi 

du contact avec les masses et de la participation à leurs luttes les plus concrètes et 

quotidiennes. A ses yeux, non seulement cela les condamnait à des tâches 

strictement propagandistes, mais cela revenait à laisser le mouvement syndical, 

c’est-à-dire des centaines de milliers de militants ouvriers, sous le contrôle de la 

vieille junte Lib Lab. Aussi Lénine estimait-il qu’il existait plus d’avantages que 

d’inconvénients à ce que le SDP s’intègre aux trade-unions et au Parti travailliste. 

Mais son avis, entre 1906 et 1910, pesait d’un poids dérisoire. Pourquoi les 

militants britanniques l’auraient-ils écouté, alors qu’ils ignoraient les conseils de 

Kautsky, pourtant le dirigeant socialiste le plus respecté en Europe 
121

 ? 
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A travers l’affrontement verbal présenté ci-dessus, on devine que la 

mouvance socialiste de Hull ne pouvait faire figure de pôle d’attraction pour le 

mouvement ouvrier local, ni par conséquent peser sur lui de façon significative. 

La division en deux organisations était bien sûr le problème le plus évident. Mais 

il aurait pu être surmonté si l’une des deux branches du courant socialiste avait 

démontré dans la pratique, aussi bien à la branche d’en face qu’aux autres 

militants ouvriers, voire aux travailleurs, le bien-fondé de sa politique. Or ni le 

SDP, ni l’ILP n’étaient en mesure de jouer ce rôle d’aimant, pour des raisons 

différentes. Le SDP vivait sa vie en marge des trade-unions et, spectateur plus 

qu’acteur des mouvements sociaux, il ne bénéficiait pas du crédit gagné sur le 

terrain qui aurait pu lui permettre de trouver l’oreille d’un plus large public
122

. 

Quant à l’ILP, tout en ayant contribué à l’enterrement du progressisme, il était si 

bien adapté à son environnement trade-unioniste qu’il en épousait les conceptions 

les plus conformistes, plus qu’il ne le modelait. En somme, le SDP disposait d’une 

certaine ligne politique, mais de troupes très réduites, tandis que l’ILP, plus 

populaire, naviguait à vue. Les conditions n’étaient donc réunies ni pour que les 

socialistes impriment leur marque au Hull Trades Council, ni pour qu’ils 

influencent les luttes ouvrières renaissantes. Au mieux, la nébuleuse socialiste 

pouvait apparaître aux travailleurs comme une alliée sympathique, mais pas 

comme une avant-garde. Il n’est donc pas surprenant que, malgré une indéniable 

radicalité dans les modes d’action, les grévistes des années 1906-1910 n’aient 

adopté que très minoritairement la perspective d’une transformation radicale de la 

société que ces aimables socialistes défendaient 

D’ailleurs on peut se demander dans quelle mesure les remous dans le 

monde du travail interpellèrent vraiment la section locale de la SDF. Certes, les 

armateurs mettaient la remontée de la contestation sur le compte de la propagande 

socialiste. « La tendance socialiste de notre époque est cause d’une fébrilité 

                                                                                                                                      
certaines circonstances seulement, pourrait se muer en Socialist Labour Party. MORTON et 

TATE 1956, p. 230. 
122

 Circonstance aggravante, les porte-parole du SDP à Hull n’étaient guère représentatifs du 

prolétariat local. Ernest Gaunt, l’un des plus connus, était un boutiquier, à la fois bijoutier et 

prêteur sur gages. Peut-être avait-il, parmi ses clients, des femmes de docker ou de marin, mais il 

n’était, socialement parlant, pas vraiment du même monde. The Hull Socialist, 13 mars 1909, n° 1, 

p. 1. 
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générale, non seulement en Angleterre, mais aussi à l’étranger », écrivaient-ils 

ainsi à la fin de l’année 1906
123

. Mais au même moment ou presque, le dimanche 

25 novembre 1906, Walter Litchfield, invité par la SDF à donner une conférence 

politique, expliquait que « la bourgeoisie (n’avait) rien à craindre du 

socialisme »
124

. Comme pour confirmer les dires du coopérateur, les militants qui 

se retrouvaient au Hull Socialist Club ou participaient aux sorties de la Hull 

Clarion Fellowship ne semblent avoir apporté qu’exceptionnellement une 

contribution aux combats ouvriers qui se développaient. 

Du coup, on comprend mieux pourquoi le Trades Council, malgré son peu 

d’appétence pour les conflits sociaux, restait en fait la référence locale pour tout 

corps de travailleurs qui décidait de se battre. Ce fut naturellement vers lui, et non 

vers les socialistes, que les filles de Stoneferry se tournèrent lorsqu’elles eurent 

besoin d’aide pour organiser leur grève. Car, sans être des partisans de la lutte des 

classes, les responsables trade-unionistes avaient acquis, au fil des années, une 

compétence indéniable dans le face-à-face avec les patrons. A l’ILP, on se 

consolait peut-être en se disant que le Trades Council était un organe 

objectivement socialiste, mais c’était se payer de mots : pour la plupart de ses 

dirigeants, se dire socialiste, c’était afficher une sensibilité vaguement humaniste, 

mais cela ne signifiait aucunement la défense d’un programme politique de 

rupture avec le capitalisme. 

On peut donc résumer la situation du courant socialiste révolutionnaire à 

Hull à la veille de la Grande Fièvre Ouvrière en disant qu’il « ne faisait pas le 

poids ». De 1906 à 1910, et ce serait le cas jusqu’à la guerre, ceux qui se piquaient 

de faire de la politique au sein du mouvement ouvrier local le firent le plus 

souvent sous la bannière travailliste. Car au Trades Council, on ne refusait pas de 

faire de la politique, mais on la résumait aux campagnes électorales et, en cas de 

succès, à la participation aux institutions. On y avait donc le droit, et même le 

devoir, de s’occuper de politique, mais dans un champ très circonscrit. Celui qui 
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 “The Socialistic tendency of the time is causing general unrest not only in England but 

abroad.” The Shipping Federation, Humber District Committee, Annual Report 1906. 
124

 “The middle classes have nothing to fear from Socialism.” “Among the Workers,” Hull Times, 

1er décembre 1906. 
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essayait d’y introduire une trop forte dose de propagande socialiste se faisait 

rabrouer, paradoxalement par ce pilier de l’ILP qu’était Gould. La seule politique 

qui avait vraiment sa place au Trades Council n’était donc pas de nature socialiste 

et ses animateurs tenaient de surcroît à séparer très nettement le volet politique de 

leurs activités du volet syndical. Entre la gestion des problèmes d’entreprise et 

l’action politique sur le terrain institutionnel, on ne faisait pas de lien et on ne 

souhaitait pas qu’il y en ait. S’il y en avait un, il était subi : les conflits sociaux, 

irritants, passés de mode, ne servaient qu’à détourner les travailleurs des futurs 

combats électoraux où se jouerait véritablement leur avenir. 

Cela n’empêchait pas le Trades Council d’incarner, aux yeux des 

prolétaires de Hull, l’unité du mouvement ouvrier et « le désir grandissant de 

fondre les forces ouvrières en un seul et solide bataillon »
125

. Mais ce réseau 

politico-syndical avait pour plus petit dénominateur commun un socle idéologique 

modéré, finalement assez peu socialiste. Pendant les préparatifs du May Day de 

1910, on décida qu’« au lieu d’avoir trois ou quatre tribunes, du haut desquelles 

des ‘-ismes’ contradictoires seraient prêchés, il n’y en aurait sans doute qu’une 

seule »
126

. Le souci unitaire était louable. Mais cela impliquait de choisir un 

orateur « acceptable par toutes les nuances de la pensée progressiste »
127

. Le choix 

de l’adjectif ne devait évidemment rien au hasard : au nom de l’unité et de la 

conciliation, il s’agissait en fait surtout pour le Trades Council de présenter un 

visage aussi lisse que possible. 

A travers l’exemple de Hull, on mesure donc tout ce qui séparait le 

mouvement ouvrier britannique de ses homologues français ou allemand. En 

France, estimant la SFIO enfermée dans le parlementarisme, voire corrompue par 

le ministérialisme, le syndicat CGT se proposait d’être l’outil d’une 

transformation sociale et politique de toute la société, et invitait l’ensemble des 

travailleurs à participer, par l’action directe, à cette métamorphose. En Allemagne, 

le SPD n’opposait pas l’action syndicale dans les entreprises et l’action des 

                                                 
125

 “The growing desire to link up the forces of labour into one solid battalion.” “Among the 

Workers”, Hull Times, 5 février 1910. 
126

 “Instead of having three or four platforms, from which the exponents of conflicting ‘isms’ will 

speak, there may be only one.” Idem. 
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députés ouvriers au parlement, mais s’efforçait de coordonner l’une et l’autre, en 

vue d’accélérer le passage au socialisme. Mais en Grande-Bretagne, il n’y eut 

pratiquement personne, entre 1906 et 1910, pour présenter les remous dans les 

entreprises comme une force susceptible d’accélérer des progrès sociaux et 

politiques. Et il y eut moins de voix encore pour les valoriser comme passerelles 

possibles vers une nouvelle société, où les rapports sociaux seraient refondus sur 

une base égalitaire. 

La radicalité certaine affichée par les travailleurs du rang sur le plan des 

moyens d’action ne se traduisit donc pas par une radicalisation des objectifs 

politiques avancés par ceux qui se voulaient leurs porte-parole. D’une part parce 

que les dirigeants du mouvement ouvrier, à Hull comme au niveau national, 

n’étaient pas des socialistes : le Hull Trades Council, à l’instar du TUC ou du 

Parti travailliste, n’avait jamais cherché autre chose qu’une régulation du 

capitalisme, qu’une reconnaissance des syndicats et une participation à la vie 

politique de la nation qui permettraient d’humaniser les rapports sociaux. D’autre 

part parce que les ouvriers eux-mêmes, de plus en plus nombreux à se syndiquer, 

voire à s’engager pour la cause travailliste, n’obligèrent pas les organisations 

qu’ils rejoignaient à embrasser une nouvelle orientation. Ils étaient désormais 

prêts à fomenter des grèves internationales, à débrayer en solidarité avec une autre 

profession, et même à pratiquer l’émeute ou le sabotage, ils souhaitaient voir les 

trade-unions s’unir pour peser, mais leurs objectifs immédiats avaient trait aux 

salaires, aux horaires ou à l’ouverture de négociations. Il s’agissait d’arracher des 

concessions significatives au patronat, mais pas de le renverser. 

Il n’y a en fait rien de très étonnant à ce contraste entre des formes 

d’action « extrémistes » et des objectifs explicites « modérés ». Par définition, 

dans tout rapport de domination, le dominé est obligé, pour obtenir des 

concessions même minimes de la part du dominant, d’avoir recours à des moyens 

d’action qui peuvent sembler disproportionnés, mais qui sont en fait seuls à même 

d’infléchir un tant soit peu la position du dominant et d’aboutir à une redéfinition, 

provisoire ou durable, des rapports. Quant à l’hypothèse d’un renversement des 
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 “A man acceptable to all shades of Progressive thought.” Ibidem. 
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rapports, elle ne peut apparaître qu’en cours de combat, le cas le plus fréquent 

étant qu’elle n’apparaisse pas du tout ou alors de façon extrêmement floue. C’est 

dire si dans le cas des rapports de classe entre patronat et prolétariat à la Belle 

Epoque, l’hypothèse d’un renversement des patrons par les prolétaires et la 

perspective d’une abolition du salariat n’avait rien de naturel. 

Des mouvements d’allure radicale dans les entreprises, mais des 

organisations ouvrières de masse aux objectifs limités : l’histoire aurait pu 

s’arrêter là, et les rapports sociaux reprendre leur cours normal. Le poids conjugué 

du TUC et du Parti travailliste sur le plan national, du Hull Trades Council et des 

prédicateurs chrétiens sur le plan local, n’aurait-il pas dû suffire à assurer le retour 

à l’ordre, à des relations professionnelles moins tendues, et à la voie des urnes ? 

Ceux qui souhaitaient une généralisation des conflits sociaux, c’est-à-dire, pour 

parler leur langage, « une exacerbation de la lutte des classes », n’avaient après 

tout manifestement pas les moyens de jouer les incendiaires. Comment expliquer, 

alors, l’emballement des années 1911-1914 ? 

Ecartons tout de suite la thèse de la manipulation. On a mesuré quelle était 

la débilité des socialistes révolutionnaires locaux, et le fait est qu’entre 1910 et 

1914, pas un seul réseau syndicaliste révolutionnaire ne parvint à s’implanter à 

Hull. On innocentera d’avance Daniel De Leon et Tom Mann. Pour comprendre le 

pic gréviste sans précédent que connut la ville à la veille de la Première Guerre, 

on ne peut faire autre chose que tenter de sonder la conscience des travailleurs du 

rang. Dans le court passage qui suit, en parcourant l’année 1910 des élections de 

janvier à celles de décembre, on essaiera donc de retrouver, ou à défaut de 

reconstruire, l’idée que les prolétaires de l’époque se faisaient de la situation et de 

leurs moyens d’agir sur elle. 
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On se souvient des espoirs soulevés, en 1906, par le bon score des 

candidats ouvriers et par la création, aux Communes, d’un Parti travailliste. Un an 

plus tard, le Hull Trades Council était encore en état de grâce : 

Le professionnalisme des députés travaillistes à la Chambre des 

communes est en train de convaincre les travailleurs qu’il est possible de 

transformer la Chambre en un grand atelier national, où seuls ceux qui 

sont prêts à œuvrer dans le sens des intérêts du peuple trouveront une 

place
1
. 

En septembre 1909, Arthur Lockwood ne tarissait pas non plus d’éloges sur 

l’action du Parliamentary Labour Party. Il lui était particulièrement reconnaissant 

d’avoir osé s’opposer à l’expansionnisme de la NER et d’avoir su lui damer le 

pion, pour le plus grand bénéfice de la population de Hull : 

Les aide-maçons, soudeurs, imprimeurs et autres manouvriers, ces 

membres autrefois méprisés d’une classe ouvrière « ivrogne et 

irresponsable », ont fait la démonstration de leur pouvoir en tant que 

représentants élus, car ils ont réussi à faire reculer l’une des plus riches 

et des plus puissantes compagnies ferroviaires que le monde ait jamais 

connue
2
. 

Montant en épingle « ce succès obtenu grâce à notre politique d’absolue 

indépendance », le Trades Council extrapolait : « Aucune opposition, quelle que 

soit sa force, ne pourra plus arrêter le mouvement ouvrier »
3
. 

En 1910, cependant, l’ambiance changea. Les élections, encore une fois, 

jouèrent un rôle déterminant dans l’évolution de l’état d’esprit des classes 

populaires, mais dans un sens bien différent de celles de 1906. Le pays connut 

cette année-là deux élections générales, l’une en janvier, l’autre en décembre, dont 

                                                 
1
 “The business-like methods of the Labour members in the House of Commons have created a 

deep impression in the minds of the workers as to the possibility of the House of Commons 

becoming the national workshop, where those who are prepared to work for the common good of 

the people alone shall find a place.” Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour Journal, 

février 1907, n° 158, p. 1. 
2
 “The one-time despised hod-carriers, joiners, printers and labourers – members of the “thriftless 

and drunken working class” – have demonstrated their power, as elected representatives, in 

moving one of the richest and most powerful railway companies the world ever knew.” Hull 

Trades and Labour Council, “ILP Notes”, Monthly Labour Journal, septembre 1909, n° 189, p. 7. 
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le déroulement et les résultats furent sources à la fois de déception et de 

mécontentement chez les travailleurs. 

En janvier 1910, malgré les discours conquérants de l’année précédente, le 

Hull Trades Council ne présenta aucun candidat propre aux élections législatives. 

Après la performance de Holmes en 1907, on avait pourtant cru que tout était 

possible et que le scrutin suivant serait le bon, celui qui permettrait au moins 

d’évincer les Wilson de Hull-Ouest. Par ailleurs, le contexte politique n’était pas 

défavorable à une progression du Parti travailliste. Le roi avait dissous les 

Communes sur proposition du Premier ministre Asquith, qui espérait voir les 

urnes asseoir la légitimité de son « budget populaire » face aux tirs de barrage des 

Lords. Devant l’arrogance de l’aristocratie, les électeurs ouvriers avaient bien des 

raisons d’être tentés par un vote de classe, et la démagogie populiste du 

gouvernement libéral, après tout, les y encourageait plutôt. 

Mais il n’y eut pas de candidat Labour à Hull, en quoi le troisième port ne 

fit pas figure d’exception. Dans l’ensemble de la Grande-Bretagne, le Parti 

travailliste ne présenta que 78 candidats, alors que le monde ouvrier espérait cette 

fois-ci voir ses hérauts défier les libéraux et les conservateurs sur tout le territoire. 

Sur ces 78 candidats, seuls 26 participaient à des triangulaires. Cela signifiait que 

dans les 52 autres cas, les libéraux avaient accepté de ne pas se présenter contre 

les travaillistes, ce qui laissait supposer que dans un nombre de circonscriptions 

au moins égal, le parti travailliste avait accepté de ne pas avancer son propre 

candidat contre le candidat libéral. 

Quelles raisons les dirigeants du Parti travailliste avaient-ils de se plier à 

un tel arrangement, qui les contraignait, en n’étant pas en lice partout, à faire du 

surplace ? Il faut rappeler ici que, deux ans après sa création, le Parti travailliste 

était déjà sous la menace d’une banqueroute financière. Il devait en effet 

l’essentiel de ses recettes aux sommes prélevées par les trade-unions qui le 

soutenaient sur les cotisations de leurs adhérents. Or, en 1908, un syndicaliste 

                                                                                                                                      
3
 “The success of the policy of absolute independence” ; “No opposition, however strong, can now 

stop the Labour Movement” (Hull Trades and Labour Council, “Annual Report 1909”, Monthly 

Labour Journal, janvier 1910, n° 194, pp. 3-5). 
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cheminot nommé Osborne s’était élevé contre cette pratique, estimant qu’elle 

imposait aux syndiqués une affiliation au Parti travailliste dont ils ne voulaient pas 

forcément. Aussi réclamait-il la fin du financement automatique du Labour Party 

par les trade-unions. Les juges lui donnèrent raison une première fois, le 21 juillet 

1908, puis confirmèrent la décision le 21 décembre 1909. Un mois avant les 

élections, ce jugement tomba comme un couperet sur des travaillistes déjà au bord 

de l’asphyxie. Il les empêchait de se présenter partout, faute de liquidités. Et il les 

maintenait sous la pression du Parti libéral qui, s’il se donnait le beau rôle en 

pourvoyant au quotidien des députés travaillistes, voyait surtout là un moyen 

efficace de les tenir à sa merci
4
. 

A Hull, en l’absence de trublions travaillistes, les résultats électoraux de 

janvier 1910 furent remarquablement conformes à ce qu’ils avaient été en 1906. 

Le conservateur King fut reconduit au centre ville, avec la plus courte majorité 

qu’il eût jamais enregistrée. Dans la circonscription de Hull-Est, le libéral Ferens, 

député sortant, fut lui aussi réélu, avec une confortable avance. Quant à la 

circonscription de Hull-Ouest, de loin la plus peuplée, elle vit le libéral Guy 

Greville Wilson rafler la quasi totalité des suffrages qui s’étaient portés, en 1907, 

sur le travailliste Holmes : il passa de 5 623 à 10 005 voix et conserva donc son 

siège. 

Au plan national, les libéraux subirent un recul imprévu. Avec 272 sièges 

de députés, contre 271 aux conservateurs, ils se retrouvaient dépendants de leurs 

alliés potentiels, les députés irlandais partisans du Home Rule d’une part, les 

députés travaillistes d’autre part. Le groupe irlandais, fort de plus de 80 membres, 

ne se priva pas de jouer de cette position de pivot. Mais le groupe travailliste, 

tributaire pour sa survie des subsides libéraux, se plaça au contraire 

immédiatement dans une position subalterne. Passant de 44 à 40 élus, au grand 

dam de tous ces militants qui avaient espéré une croissance exponentielle, il sortit 

diminué de l’élection. Aussi, alors qu’en 1906, les élus du LRC avaient 

commencé par siéger sur les bancs de l’opposition, les travaillistes se rangèrent 

                                                 
4
 Il fallut attendre le Trade Unions Act de 1913 et la cassation du jugement Osborne pour que le 

Parti travailliste retrouve son assise financière. Le gouvernement libéral, trop heureux de maintenir 
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cette fois-ci dès le premier jour aux côtés de la majorité libérale, dans un geste de 

soumission presque pathétique. 

Suite à l’élection de janvier 1910, les réseaux militants de Hull entrèrent 

dans une période d’interrogations. Il y avait ceux qui, quoique déçus à la fois par 

la stagnation du Parti travailliste à l’échelle nationale et par son absence dans la 

bataille locale, les attribuaient d’abord aux circonstances adverses détaillées plus 

haut. Telle était la position officielle du Hull Trades Council : « Les difficultés 

furent légion (…) et ne purent être surmontées », constatait Booth en mars
5
. Et de 

citer pêle-mêle l’affaire Osborne, une dissolution surprise qui les avait pris de 

court, et même des divisions au sein du mouvement ouvrier local. 

Mais d’autres en venaient à se demander si le Hull Trades Council n’avait 

pas fait une fleur aux libéraux en ne présentant aucun candidat. Dès janvier 1910, 

Peter Progress fut prié, par un courrier signé « Chercheur de Vérité » (“Enquirer 

after Truth”), de certifier au public qu’il n’y avait eu localement aucune tractation 

avec l’ennemi : 

Vous suggérez dans votre question que le Hull Trades Council aurait 

conclu un pacte avec les libéraux, stipulant qu’aucun candidat 

travailliste ne se présenterait dans la circonscription de Hull-Ouest. Un 

tel pacte n’existe pas. Soyez assuré que le Trades Council a fait tout son 

possible pour offrir aux électeurs de Hull-Ouest une candidature 

travailliste, mais que le destin en a voulu autrement. Soyez aussi assuré 

que les membres du Trades Council mènent leurs activités de façon 

irréprochable et que leurs motivations sont pures et transparentes. Leur 

bilan de travail suffit à le prouver, du moins aux esprits impartiaux
6
. 

L’affaire Gould, qui ne remontait qu’à 1905, parlait en effet pour le Hull Trades 

Council. Mais le fait même que des sympathisants du Parti travailliste expriment 

                                                                                                                                      
les travaillistes sous sa coupe, n’avait pas pressé les choses. 
5
 “The difficulties (…) were legion, and they could not be overcome.” “Among the Workers”, Hull 

Times, 12 mars 1910. 
6
 “Your question suggests that a compact existed between the Hull Trades Council and the 

Liberals that no Labour candidate should be put forward in West Hull. There was no such 

compact. Be assured that the Trades Council did all the things possible to submit a Labour man to 

the electors of West Hull, but the fates forbade. Be assured, also, that the members of the Trades 

Council conduct their business with honest purpose and clean and pure motives. Their long record 

proves this to minds unprejudiced.” “Among the Workers”, Hull Times, 22 janvier 1910. 
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de tels doutes en disait long sur la méfiance qui se développait envers ses 

instances dirigeantes. 

Pour faire taire les rumeurs, T.E. Johnson, délégué docker au Hull Trades 

Council, déclara bientôt qu’il n’était plus temps de « tourner autour du pot » et 

qu’il fallait de toute urgence convoquer une réunion de toutes les organisations 

ouvrières locales, en vue de choisir un candidat à présenter contre Wilson au cas 

où une nouvelle élection serait provoquée : 

Si un candidat (comme Holmes), parachuté à la dernière minute, fait 

presque jeu égal avec ses adversaires dans une triangulaire, imaginez de 

quoi serait capable un solide candidat travailliste et socialiste qu’on 

présenterait aux électeurs dans des délais raisonnables ? 
7
 

La conférence unitaire que Johnson appelait de ses vœux se déroula le 26 août 

1910. Les travaillistes de Hull semblaient alors parés à toute éventualité. Pourtant, 

quand une nouvelle dissolution des Communes fut décidée, avec pour 

conséquence une nouvelle élection générale, ils brillèrent encore par leur absence 

dans le scrutin. 

Il convient de rappeler ici l’enchaînement des événements. L’élection de 

décembre 1910 fut un épisode de plus dans le bras de fer entre Asquith et les 

Lords. Ces derniers avaient fini par laisser passer le budget, mais ils menaçaient 

maintenant de faire obstruction au Home Rule. Le Premier ministre convainquit 

George V de procéder à une nouvelle dissolution, mais le résultat n’en fut pas plus 

heureux pour les libéraux. Ils ne parvinrent pas à disposer aux Communes d’une 

plus large majorité et se retrouvèrent dans la même configuration qu’au début de 

l’année. Le groupe travailliste passa de 40 à 42 députés, un progrès insignifiant et 

annulé aux yeux de l’opinion publique ouvrière par le fait que le parti avait 

présenté 20 candidats de moins qu’en janvier, et 11 seulement face à des libéraux. 

A Hull, ce fut le statu quo. King, Ferens et Wilson furent réélus sans souci, le seul 

phénomène notable étant la hausse de l’abstention. A Hull-Ouest, circonscription 

                                                 
7
 “There is no time for dilly-dallying. (…) If the Labour candidate could do so well in a three-

cornered fight, and coming forward as a stranger at the last moment, what could be done by a 

strong Labour and Socialist candidate introduced to the electorate a reasonable time previous to 

the opening of the fight ?” “Among the Workers”, Hull Times, 12 mars 1910. 
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grosse de plus de 20 000 électeurs, elle augmenta de 5%, pour atteindre les 25%. 

Les électeurs en général étaient las, et les électeurs ouvriers plus que les autres. 

Certains cherchaient encore à trouver des excuses au Parti travailliste pour 

sa quasi invisibilité politique. Ni ses frais de campagne, ni la présence de ses 

députés aux Communes n’auraient été remboursés par l’Etat, expliquait un 

travailleur anonyme dans une lettre envoyée au Hull Daily Mail peu avant 

l’élection
8
. Mais ce type de justification passait de mois en moins bien. Aux yeux 

de nombreux travailleurs, le scrutin de décembre aurait dû être l’occasion d’un 

rattrapage pour le Parti travailliste, à Hull comme ailleurs. Mais le profil affiché 

fut si bas que la méfiance envers l’état-major travailliste redoubla, parmi les 

militants ouvriers comme parmi les prolétaires du rang. 

De quels indices dispose-t-on pour avancer ce constat ? Un signe 

révélateur est la distance croissante que les responsables du Hull Trades Council 

cherchèrent à mettre entre eux-mêmes et leurs camarades de Westminster, comme 

pour se protéger de leur discrédit. Longtemps, les dirigeants du Trades Council 

avaient soutenu l’action du Parti travailliste, sans états d’âme, contre tous les 

sceptiques. En juillet 1910, ils avaient été jusqu’à interdire à Flanagan de présider 

un meeting de dockers, au prétexte que l’orateur invité par la section locale de la 

Dockers’ Union, Tom Mann, ne manquerait pas de « soumettre le Parti travailliste 

à une critique sévère »
9
. On savait qu’après avoir visité l’Australie et vu à l’œuvre 

le premier gouvernement travailliste de tous les temps, Mann était revenu 

convaincu de l’inefficacité du parlementarisme. Et il n’était pas question de 

cautionner ce boutefeu ni ses incitations à l’action extraparlementaire. Hormis 

Gus Smith, personne n’avait bronché, et Fred Booth avait salué là « une sage 

décision »
10

. 

Mais quelques mois plus tard, ce fut au tour de Booth lui-même de 

soumettre le Parti travailliste à une critique sévère. Dans sa chronique du 

17 décembre 1910, il déplora que des syndicalistes, membres du Parti travailliste, 

                                                 
8
 Hull Daily Mail, 2 décembre 1910. 

9
 “To subject the Labour Party to adverse criticism” (“Among the Workers”, Hull Times, 

16 juillet 1910). 
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eussent choisi, dans certaines localités, de se présenter avec le soutien des libéraux 

en tant que candidats progressistes. « Triste spectacle, que cette coalition entre 

libéralisme et travaillisme ! », se lamenta-t-il, se demandant où avait bien pu 

passer « l’absolue indépendance » dont les travaillistes faisaient leur fierté : 

Si nous devons être indépendants, que ce ne soit pas à moitié ; si nous 

devons devenir une aile du Parti libéral, qu’on nous le dise. Mais le 

caractère nébuleux de la politique du Parti travailliste en ce moment ne 

peut qu’aboutir à des dissensions et au chaos
11

. 

Pour que Booth, modéré entre tous, en vienne à fulminer ainsi contre la direction 

du Parti travailliste, il fallait qu’il perçoive autour de lui bien des signes de 

mécontentement et qu’il se sente lui-même menacé par cette marée montante. On 

se souvient du temps que ce progressiste de toujours avait mis avant de sauter 

dans le train travailliste ; à vrai dire, il n’avait coupé le cordon qu’à la dernière 

minute, une fois que Gould avait réussi à faire partager ses vues à une majorité de 

délégués. C’est pourquoi on peut, sans prendre trop de risques, se servir des 

propos de Booth à la fin de l’année 1910 comme d’une sorte de baromètre. Ils 

indiquent qu’entre janvier 1906 et décembre 1910, le climat avait changé du tout 

au tout parmi la fraction la plus politisée du prolétariat local et que l’espoir avait 

fait place à la perplexité, voire à la rancœur. 

Dans ce contexte perturbant pour l’électorat ouvrier, la voix des militants 

locaux du SDP, loin d’éclaircir les enjeux du moment, ajouta encore une once de 

confusion à la confusion ambiante. Un courrier envoyé au Hull Daily Mail juste 

avant l’élection par un « social-démocrate » anonyme révèle la façon de penser 

alambiquée qui était parfois la leur
12

. Constatant avec regret l’absence de 

candidats travaillistes à Hull, l’auteur de la lettre commençait par renvoyer dos à 

dos conservateurs et libéraux, « au service des mêmes intérêts de classe », et qui 

ne proposaient comme remèdes aux problèmes du pays que « des cautères sur des 

                                                                                                                                      
10

 “A wise decision” (Idem). 
11

 “The sorry spectacle of a coalition between Liberalism and Labour” ; “the absolute 

independence of Labour” ; “If we are to be independent, then let us have some backbone; if we 

are to become a wing of the Liberal party, let us know. The present nebulous state of Labour 

politics is simply making for dissention and chaos” (“Among the Workers”, Hull Times, 

17 décembre 1910). 
12

 “How Will Hull Socialists Vote ?”, Hull Daily Mail, 2 décembre 1910. 
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jambes de bois »
13

. Mais il expliquait ensuite que, « les libéraux (avaient) toujours 

été les plus hypocrites et les plus déloyaux des deux grandes factions », 

illustrations à l’appui : le Premier ministre Asquith avait épargné les lords ; le 

ministre de l’intérieur Chuchill réprimait les grèves ; Lord Morley écrasait l’Inde ; 

le ministre des affaires étrangères Sir Edward Grey préparait la guerre ; et Lloyd 

George, le chancelier de l’Echiquier, n’avait rien trouvé de mieux, pour financer 

les nouvelles assurances sociales, que de vider les poches des salariés
14

. Il 

appartenait donc « aux socialistes de mettre tout leur poids dans la balance contre 

les candidats libéraux »
15

. Etrange raisonnement, qui faisait du faux ami un 

ennemi pire que le pire ennemi. Le courrier, après avoir évoqué un choix « entre 

la peste et le choléra », se concluait sur un appel implicite à voter conservateur, 

afin de punir Wilson et Ferens de s’être opposés au projet de loi travailliste sur le 

droit au travail. Cette politique du pire, qui trouvait peut-être l’oreille des plus 

aigris, n’était pas moins déboussolante que le suivisme envers les libéraux
16

. 

A la fin de l’année 1910, quel était donc l’état d’esprit des travailleurs ? 

Ces trade-unionistes que fédérait le Hull Trades Council et qui avaient compté sur 

le Parti travailliste pour améliorer la condition ouvrière commençaient à 

déchanter. On leur avait soutenu que la grève était une arme dépassée, et que pour 

imposer des concessions aux employeurs, il fallait en passer par Westminster. 

Mais si c’était pour voir les députés ouvriers se faire manipuler par le Parti libéral, 

et ne rien obtenir de substantiel, que gagnait-on au change ? Bien sûr, le souvenir 

était encore vivace, et douloureux, des grèves longues et isolées que certains 

avaient menées, sans obtenir gain de cause. Mais si ces combats entreprise par 

entreprise avaient échoué, l’issue n’était-elle pas de les généraliser, de chercher à 

inverser le rapport de force avec les employeurs à l’échelle de toute une branche, 

voire de tout le pays ? Les ouvriers des chantiers navals et les cheminots 

                                                 
13

 “The same class interests” ; “their pretended remedies for national perils are but pills for the 

earthquake” (Idem). 
14

 “The Liberals are always the more hypocritical and treacherous of the two great factions.” 

Ibidem. 
15

 “Therefore the position of the Socialists should be to throw the whole of their political strength 

against the Liberal candidates.” Ibid. 
16

 On a un exemple local de ce suivisme avec l’appel du révérend socialiste Cummings à voter 

pour le capitaine Bethell, candidat libéral, contre le conservateur Arthur Stanley Wilson dans la 

circonscription de Holderness. Hull Times, 18 décembre 1909. 
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s’essayaient dans cette voie, et les marins et les dockers semblaient en passe de 

leur emboîter le pas. Préparer une telle épreuve de force, c’était au moins une 

initiative à la portée de chacun, c’était prendre son sort entre ses mains, plutôt que 

s’en remettre aux actions d’une quarantaine de députés sur lesquels on n’était plus 

très sûr de pouvoir s’appuyer. 

Dans les couches les moins qualifiées de la classe ouvrière, les sentiments 

étaient peut-être un peu différents, ne serait-ce que parce les espoirs avaient été 

moindres. On hésite à parler d’une déception envers les députés travaillistes, dans 

la mesure où ces derniers n’avaient même pas été élus par les non qualifiés, pour 

la plupart encore privés du droit de vote
17

. Parmi les prolétaires exclus du 

suffrage, certains avaient sans doute partagé l’enthousiasme de 1906, et espéré 

que les élus travaillistes serviraient la classe ouvrière au sens large. Mais ils ne 

pouvaient de toute façon pas considérer le bulletin de vote comme une arme, 

puisqu’elle ne figurait pas dans leur arsenal. C’est pourquoi les raisonnements que 

faisaient les chaudronniers, par exemple, sur la nécessité de luttes d’ampleur 

nationale, rencontraient un écho particulier chez les dockers et marins. A partir du 

moment où le contexte économique leur permettait de sortir un peu la tête hors de 

l’eau, et où le contexte politique orageux paraissait propice à l’expression de leurs 

revendications, quel autre instrument avaient-ils sous la main pour arracher des 

concessions aux patrons que l’action directe sur le lieu de travail ? Dans son 

rapport annuel pour l’année 1908, le Hull Trades Council conspuait « l’apathie 

                                                 
17

 En 1910, à Hull, seuls 62% des hommes votaient. C’était beaucoup plus qu’à Liverpool, où le 

chiffre était inférieur à 50%, et même un peu plus qu’à Sheffield, Manchester ou Cardiff, qui se 

situaient entre 50 et 60%. Mais c’était beaucoup moins qu’à la City de Londres (548%), et moins 

qu’à Pudsey (112%). Au Royaume-Uni, 4 665 000 hommes étaient exclus du droit de vote, tandis 

que 500 000 hommes de propriété disposaient de plus d’une voix. COATES et TOPHAM 1991, 

p. 225. 
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habituelle, et lamentable, de notre classe ». Mais leurs frères et sœurs de classe les 

plus apathiques allaient bientôt les surprendre
18

. 

                                                 
18

 “The usual lamentable apathy of our class.” Hull Trades and Labour Council, Monthly Labour 

Journal, n° 182, février 1909, p. X. 
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 CONCLUSION 
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Au terme de cette enquête sur les origines de la Grande Fièvre Ouvrière, je 

voudrais proposer une conclusion en deux temps. 

Tout d’abord, il convient de revenir sur les hypothèses formulées en 

introduction, afin de juger, à la lumière des recherches effectuées, de leur validité. 

Comme on a pu s’en apercevoir en côtoyant les patrons et prolétaires du Hull de 

la Belle Epoque, causes psychologiques, économiques et politiques ne sont pas si 

simples à désenchevêtrer. Plutôt que de prétendre isoler un facteur déterminant, 

on s’attachera à distinguer le structurel du conjoncturel et à mettre en évidence, 

comme il se doit quand on s’intéresse aux rapports sociaux, des interactions et des 

dynamiques. On se demandera au passage dans quelle mesure les lumières 

apportées sur les racines de la Grande Fièvre Ouvrière permettent d’éclairer aussi 

le mystère de sa brusque retombée, en août 1914. L’étude de quinze années de 

rapports sociaux à l’échelle du troisième port du royaume a forcément quelque 

chose à nous dire quant au pourquoi du ralliement du mouvement ouvrier aux 

appels à la trêve sociale. 

Dans un second temps, il sera fait état des questions que cette thèse laisse 

en suspens et qui mériteraient de nouvelles recherches. A l’évidence, la Grande 

Fièvre Ouvrière n’a pas livré tous ses secrets et les événements des années 1911-

1914 sont à redécouvrir. La suite logique d’une étude sur les causes serait une 

étude sur la vague de grèves elle-même. Le choix d’une approche locale, dont on 

espère avoir démontré le caractère fructueux, garderait toute sa légitimité. Mais il 

gagnerait certainement à s’étoffer d’une dimension transnationale et comparatiste, 

tant il est vrai que les soubresauts britanniques d’avant la Première Guerre 

dépassèrent largement le cadre insulaire. 

Place au bilan, et à quelques perspetives. 
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BILAN : LE FAISCEAU DES CAUSES 

1. Synthèse de la première partie 

Lorsqu’on étudie les rapports sociaux à Hull sur une longue durée, en 

remontant jusqu’aux débuts de la révolution industrielle, un constat s’impose : la 

Grande Fièvre Ouvrière ne fut pas, malgré les apparences, un coup de tonnerre 

dans un ciel serein. Dans le port de Hull, les rapports entre employeurs et salariés 

furent rarement harmonieux et la lutte entre les classes sociales était en fait 

constante. Ce qui peut tromper l’observateur, ce sont ces longues périodes calmes, 

entre la grève de 1872 et celle de 1881, par exemple, et évidemment entre celles 

de 1893 et de 1911. Mais paix sociale ne signifie pas consensus. Le rapport entre 

propriétaires de capitaux et travailleurs était foncièrement inégal, et les périodes 

sans grèves n’étaient autres que celles où les premiers parvenaient à imposer aux 

seconds leur diktat en matière de rémunération et de conditions de travail. Les 

moments de révolte collective étaient évidemment rares, comme dans tout rapport 

entre dominant et dominé, mais leur récurrence à travers le dix-neuvième siècle 

montre que le rapport de force était permanent. 

La tempête revendicative de 1911 n’a donc rien de l’anomalie. Dans une 

société aussi clivée, aussi inégalitaire que la société britannique à la Belle Epoque, 

le plus étonnant, à vrai dire, aurait été l’absence de conflits sociaux. Et on ne peut 

que rejoindre le point de vue, faussement simpliste, exprimé par Coates et 

Topham au sujet de la Grande Fièvre Ouvrière, selon lequel « tôt ou tard, il fallait 

bien que cela arrive ». L’exploitation des marins et des dockers par le patronat 

portuaire avait toujours suscité des résistances et elle ne s’était pas adoucie en 

1911 au point de rendre le recours à la grève caduc. Les conflits des années 1911-

1914 s’inscrivent donc dans une série de mouvements sociaux. On vient de citer 

ceux qu’on trouve en amont (1872, 1881, 1893), mais il y eut aussi un aval. 1916, 

1919, 1923, 1926, 1945, 1954, 1966, 1972, 1979, 1985, 1989 : les grèves qui 
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paralysèrent le port de Hull furent nombreuses au vingtième siècle. Ce n’est que 

mise ainsi en perspective que l’action directe pratiquée par les travailleurs de Hull 

à la veille de la Grande Guerre prend son sens, qu’on y voie l’aboutissement 

logique du long dix-neuvième siècle ou le premier épisode d’un cycle radical qui 

culminera en 1926. 

La cause la plus fondamentale de la Grande Fièvre, c’est donc cette 

division de la société capitaliste entre patronat et prolétariat, sans laquelle le 

phénomène de la grève n’existerait pas. Mais une telle explication est trop 

générale pour rendre compte des particularités du mouvement. Afin de 

comprendre l’ampleur et la violence de la Grande Fièvre, il faut rapprocher 

quelque peu le regard. 

2. Synthèse de la deuxième partie 

Impossible d’expliquer la Grande Fièvre Ouvrière sans allusion à ce qu’on 

pourrait appeler la « Grande Offensive Patronale » des années 1893-1905. 

Inaugurée à Hull par un lock-out de sept semaines qui lamina le syndicat des 

dockers, cette longue période fut synonyme de sacrifices matériels et de discipline 

au travail renforcée pour toute la classe ouvrière locale. Les ouvriers précaires 

employés par les armateurs furent les premières victimes de cette contre-attaque, 

mais les travailleurs qualifiés furent eux aussi contraints à d’importantes 

concessions. Dans leurs combats contre la déqualification du travail, ils essuyèrent 

défaite sur défaite. 

Sur le plan psychologique, les répercussions de cette expérience furent 

multiples. Elle alimenta tout d’abord un désir de revanche. La dictature du Ticket 

System privait de gagne-pain les plus fragiles ou récalcitrants, sans garantir à ceux 

qui s’y soumettaient des revenus vraiment réguliers. La façon dont la Fédération 

nationale des armateurs brisait les grèves, à grand renfort de « jaunes », ne pouvait 

d’ailleurs qu’attiser le ressentiment des salariés envers leurs employeurs. Les bas 

salaires et les mauvaises conditions de travail étaient déjà difficiles à supporter, 

mais le refus des patrons de négocier avec leurs « bras » (sous la plume des 

armateurs : the hands) ajoutait une touche de mépris à l’ensemble. De ce point de 
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vue, il paraît difficile de ne pas voir dans l’extrémisme ouvrier des années 1911-

1914 une réponse somme toute proportionnée à l’extrémisme patronal des quinze 

années précédentes. 

L’envie de « rendre les coups » devait être d’autant plus grande que les 

concessions imposées étaient vécues comme injustes. Quand la nation toute 

entière traverse une mauvaise passe ou est frappée d’un cataclysme, les sacrifices, 

parce que partagés et apparemment inévitables, peuvent être acceptés. Mais le 

tournant des dix-neuvième et vingtième siècles vit le niveau de vie des travailleurs 

stagner, voire reculer, alors même que l’élite s’enrichissait et l’affichait. L’étalage 

du luxe d’une part, les réalisations sociales de la municipalité de Hull d’autre part, 

témoignaient de ce que l’économie britannique restait l’une des plus puissantes et 

prospères au monde, malgré l’ascension des Etats-Unis et de l’Allemagne. 

Pourquoi, dans ces conditions, les ouvriers n’auraient-ils pas eu « leur part du 

gâteau », eux dont le travail était à la source de cette prospérité ? Avec le 

développement de la presse populaire, jamais ils n’avaient été aussi bien informés 

de la marche du monde, et ils ne voyaient sans doute aucune raison de consentir 

plus longtemps à être les laissés-pour-compte de la splendeur impériale. 

Rongés plus souvent qu’à leur tour par des sentiments de révolte et 

d’injustice, ces travailleurs que l’offensive antisyndicale avait laissés atomisés ne 

pouvaient pas ne pas se demander par quels moyens améliorer leur sort. 

Individuellement, chacun avait sans doute ses « trucs » pour rendre le quotidien 

moins pénible. Et face à un patronat de combat, apparemment tout-puissant, 

certains misaient évidemment sur la conciliation. Mais justement parce que le 

Comité des armateurs et la NER ne faisaient pas de cadeaux, une fraction 

importante de la classe ouvrière de Hull était probablement convaincue de la 

nécessité absolue d’« utiliser les grands moyens » pour faire plier Wilson et ses 

semblables. Une telle perspective n’aurait sans doute pas été imaginable si le pays 

n’avait pas connu de mouvement de masse depuis le chartisme. Mais les combats 

menés par les dockers et marins dans les années 1889-1890 étaient encore 

présents dans tous les esprits, accréditant même auprès des plus jeunes l’idée 
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qu’une réaction d’ampleur était possible, sur le plan local comme sur le plan 

national. 

Chez les travailleurs qualifiés, dans le bâtiment, les chantiers navals ou 

encore l’imprimerie, l’idée fit aussi son chemin que la défense des  acquis et la 

conquête de nouvelles avancées passeraient nécessairement par une mobilisation 

générale des salariés. Au fur et à mesure des reculs, il devenait patent que les 

grèves longues et isolées, entreprise par entreprise, ne permettaient plus de se 

défendre efficacement. Ceux dont on parlait encore comme d’une « aristocratie 

ouvrière » étaient en passe de déchoir. Aussi, face à des employeurs de plus en 

plus fédérés, certains considéraient qu’il n’y aurait bientôt d’autre choix que de 

porter l’action à un niveau supérieur, par l’organisation de grèves à l’échelle des  

nationale. On commençait donc à envisager des luttes branche par branche, voire 

inter-branches. Une alliance éventuelle avec les travailleurs non qualifiés n’était 

même plus taboue, tant l’unification du camp patronal imposait un regroupement 

de toutes les forces ouvrières. 

Il n’y aurait donc pas eu de Grande Fièvre Ouvrière sans la contre-attaque 

patronale des deux décennies précédentes. Cela nous donne, en quelque sorte, le 

moteur premier du mouvement. Mais il n’est pas suffisant de connaître les 

motivations des grévistes pour comprendre les formes que prit leur mobilisation. 

On en avait assez d’être mal payé, et mal traité, on avait au fond du crâne l’idée 

qu’il faudrait bien, un jour, frapper un grand coup pour renverser la vapeur. Mais 

comment expliquer les canaux inhabituels qu’empruntèrent les travailleurs à 

l’heure de la riposte ? A Hull, il était toujours revenu au Trades Council 

d’encadrer les luttes, de les maintenir sur le terrain de légalité et de les faire 

déboucher sur une phase de négociation puis de compromis. Or en 1911, le 

scénario échappa à toutes les conventions. Au lieu de la grève « officielle » 

chapeautée par une trade-union à l’échelle d’une entreprise ou au mieux d’un 

secteur, on assista à de brusques cessations de travail, sans préavis, à des 

mouvements brassant toutes les professions, voire à l’émeute et au sabotage. Le 

renouveau des luttes dans les entreprises propulsa sur le devant de la scène des 

meneurs encore inconnus la veille, qui semblèrent dans un premier temps damer 
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le pion aux grandes figures du mouvement ouvrier local. Cet aspect de la Grande 

Fièvre Ouvrière, qu’on retrouve dans bien d’autres villes, ne peut se comprendre 

sans une réflexion sur les rapports qui existaient alors entre les prolétaires au sens 

le plus large du terme et ceux qui se disaient leurs représentants. 

3. Synthèse de la troisième partie 

A se pencher sur les faits et gestes du Hull Trades Council à la Belle 

Epoque, on comprend sans peine qu’il se soit retrouvé en porte-à-faux lorsque les 

travailleurs du port se mirent en branle. En effet, l’état-major des trade-unions 

locales n’avait pas grand-chose à leur proposer et l’aurait-il tenté qu’il n’était 

guère en position de voir ses suggestions reprises. 

Pendant toute la durée de la « Grande Offensive Patronale », la plupart des 

membres du Trades Council avaient sympathisé avec le Parti libéral, qui était 

perçu à Hull comme le parti des armateurs en général et du magnat Wilson en 

particulier. Les principaux chefs du mouvement ouvrier local ayant pour 

camarades de parti les plus gros employeurs de la ville, on voit mal pour quelle 

raison ils auraient cherché à entraîner les marins et dockers sur le chemin des 

luttes. Ils fréquentaient quotidiennement les notables de la ville, notamment au 

conseil municipal, où une coalition dite « progressiste » réunissait libéraux et élus 

ouvriers. Cette alliance, inégale, permettait aux bourgeois libéraux d’exercer sur 

les responsables trade-unionistes une influence considérable, en particulier sur le 

plan de l’idéologie. Au Hull Trades Council, ni les socialistes, ni les 

révolutionnaires n’avaient bonne presse, et on croyait dur comme fer aux vertus 

du libre-échange, des élections et du dialogue social. Lorsque les liens formels 

avec le Parti libéral furent rompus, en 1905, la nouvelle direction dite 

« travailliste » ne jeta par-dessus bord ni la déférence, ni le gradualisme de la 

période progressiste. Certes plus combatif sous Gould que sous Millington, le 

Hull Trades Council n’offrait toujours aucune perspective d’action à ceux qui, 

précaires, peu qualifiés et dépourvus du droit de vote, espéraient inverser le 

rapport de force avec les employeurs. 
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Le hiatus entre les ténors du Trades Council et les travailleurs les plus mal 

lotis du port de Hull ne s’explique pas seulement par le décalage entre les 

conceptions sociales-chrétiennes des premiers et les préoccupations des seconds. 

Il s’agissait aussi, plus fondamentalement, d’un hiatus sociologique. Car les 

marins et dockers, qui formaient une portion si importante de la classe ouvrière 

locale, étaient à peine représentés au Trades Council. Leurs syndicats, s’ils en 

avaient par le passé formé l’ossature, avaient été mis en pièces par le lock-out de 

1893. En conséquence, la reconstruction du Trades Council avait échu aux 

survivants de l’épreuve, à savoir les trade-unionistes appartenant non pas au cœur 

du monde portuaire, mais à sa périphérie. En 1910, le mouvement ouvrier de Hull 

présentait donc un visage paradoxal : il était porté par des travailleurs qualifiés, de 

la métallurgie ou du bâtiment, et à peu près coupé de la foule des travailleurs sans 

qualification sur qui reposait l’essentiel de l’activité économique du troisième 

port. 

Enfin, très marqué par le partenariat progressiste des années 1895-1902 et 

par son réformisme municipal, le Hull Trades Council avait une vision du 

changement social en contradiction avec celle qui, confusément, se frayait un 

chemin dans la conscience des ouvriers les moins qualifiés. Par sa fonction même 

de coordinateur des syndicats locaux, il continuait souvent à raisonner à petite 

échelle, là où on pressentait que les conflits futurs se joueraient dans une plus 

large arène. Et tandis que les marins et dockers étaient sans doute de plus en plus 

nombreux à mettre leurs espoirs dans un affrontement national avec les patrons, il 

demeurait allergique à la grève. 

Ce fossé entre les structures syndicales et les prolétaires du bas de 

l’échelle, particulièrement frappant à Hull, n’est qu’une déclinaison locale d’un 

phénomène qui existait sur le plan national. Le Hull Trades Council n’était pas 

plus imbibé de libéralisme que le TUC, ni plus indifférent aux problèmes des 

ouvriers les plus précaires. Quant à sa culture de la conciliation, elle s’inscrivait 

dans la droite ligne du syndicalisme « nouveau modèle » des années 1850-1870, 

qui avait pour objectif central la préservation des intérêts des ouvriers qualifiés 
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face à la concurrence des non qualifiés et préférait la fréquentation des cabinets 

ministériels à l’action directe. 

Le retour sur l’histoire des rapports sociaux à Hull depuis la révolution 

industrielle, et plus particulièrement entre 1894 et 1905, met donc en évidence un 

certain nombre d’éléments structurels sans lesquels on ne comprend rien à la 

Grande Fièvre Ouvrière. Mais cet arrière-plan, déterminant, est encore insuffisant 

pour expliquer le moment de l’explosion sociale. Pourquoi la vague de grèves 

déferla-t-elle à partir de 1911, et non pas cinq ans plus tôt ou plus tard ? Après 

avoir souligné l’existence de tensions sociales de longue date, reste encore à 

comprendre quels furent les facteurs déclenchants du mouvement. Seul un gros 

plan sur les années 1906-1910 permet d’éclairer les circonstances particulières qui 

entraînèrent le Royaume-Uni sur la voie des conflits sociaux les plus importants 

qu’il ait connus jusqu’alors. 

4. Synthèse de la quatrième partie 

En suivant l’évolution de l’humeur nationale à partir des berges de 

l’Humber, on touche du doigt l’exacerbation des tensions qui se produisit dans 

tout le pays entre 1906 et 1910. Tensions entre salariés et employeurs, entre 

gouvernés et gouvernants, mais aussi entre la classe ouvrière et ses représentants : 

ces années furent synonymes de cristallisation des oppositions et de multiplication 

des conflits. Paradoxalement, ce fut un événement électoral, la percée des 

candidats du LRC en janvier 1906, qui créa les conditions d’un essor de l’action 

extraparlementaire dans le monde du travail. 

La constitution d’un groupe travailliste aux Communes fut primordiale 

dans le regain de confiance des travailleurs de Hull et d’ailleurs dans leurs forces. 

Au Hull Trades Council, on comptait sur les députés du LRC pour peser sur la 

politique du gouvernement libéral. N’allait-on pas bientôt voir éclore, dans toutes 

les branches de l’économie, des instances de négociation permanentes entre 

patrons et ouvriers qui, sous l’égide de l’Etat, donneraient leur juste place aux 

trade-unions et rendraient les grèves obsolètes ? Cet espoir dans des changements 

impulsés d’en haut eut un résultat inattendu, en ce qu’il entraîna un regain 
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d’activité à la base, tant chez les militants des organisations ouvrières que chez les 

travailleurs dits non organisés. Sans que le Trades Union Congress ou le 

Parliamentary Labour Party y soient pour grand’ chose, on vit les rangs des 

syndicats et de l’Independent Labour Party grossir, en même temps qu’on assista 

à un certain retour des grèves. 

Non seulement l’apparition d’un parti ouvrier au Parlement accréditait 

l’idée, dans les classes laborieuses, qu’elles pouvaient avoir leur mot à dire en 

politique, voire influer sur les décisions prises au sommet de l’Etat, mais la ligne 

populiste suivie par le nouveau gouvernement contribua à légitimer, sur la place 

publique, leurs principales revendications. En effet, après une campagne des plus 

classiques, le Parti libéral mit en œuvre une série de réformes sociales 

d’inspiration plutôt progressiste. Dès 1906, le gouvernement Campbell-

Bannerman fit adopter le Trades Disputes Act que réclamait le TUC, afin de se 

gagner les faveurs du mouvement syndical. Mais les libéraux ne s’arrêtèrent pas 

là. Pour couper l’herbe sous le pied à un Parti travailliste qui menaçait de les 

grignoter sur leur gauche, ils accumulèrent les mesures démagogiques en direction 

des classes populaires, notamment à partir de 1908, lorsque le « radical » Herbert 

Asquith accéda au poste de Premier ministre. Une loi sur les retraites (Old Age 

Pensions Act) et la promulgation de la journée de huit heures dans les mines 

furent suivies, en 1909, de la fixation d’un salaire minimum dans certaines 

branches (Trades Boards Act) et de l’ouverture de quatre-vingt agences pour 

l’emploi (Labour Exchange Act). Et à chaque menace de conflit social, le jeune 

Winston Churchill, alors secrétaire du Board of Trade, activait le Conciliation Act 

de 1896 pour obliger les employeurs à dialoguer avec les trade-unionistes. Pour 

tous ceux qui, dans le monde du travail, aspiraient au changement, c’étaient autant 

de signes qu’ils étaient dans leur bon droit. 

On se demandera peut-être pourquoi les travailleurs finirent par descendre 

dans la rue massivement en 1911, alors qu’ils avaient enfin obtenu les moyens 

d’agir au sein du Parlement et que leurs revendications étaient prises en compte au 

niveau du gouvernement. Il importe ici de relativiser les progrès apparemment 

réalisés sur ces deux fronts et de prendre toute la mesure du mécontentement 
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qu’engendra, après une période d’optimisme, la pratique des députés travaillistes 

d’une part et la politique du gouvernement libéral d’autre part. 

Si on se tourne d’abord vers les libéraux, il est clair qu’il y avait un écart 

entre leur rhétorique et leurs réalisations. La loi sur les huit heures dans les mines, 

par exemple, dont l’extension éventuelle inquiétait tellement les armateurs de 

Hull, ne fut pas appliquée partout, car bien des propriétaires obtinrent des 

dérogations. Par ailleurs, comme la durée de l’aller jusqu’au fond de la mine et 

celle du retour à la surface étaient exclues du calcul, la plupart des mineurs 

continuèrent à travailler dix heures ou plus par jour. La loi sur les retraites, quant 

à elle, ne concerna que 20% des hommes, et pas du tout les femmes. Les lois 

suivantes n’eurent pas non plus de répercussions positives visibles sur la majorité 

des travailleurs. Surtout, elles allaient toutes dans le sens d’un accroissement de 

l’interventionnisme étatique dont beaucoup se méfiaient. Certains, sans doute, 

étaient sensibles à l’embauche de dizaines de syndicalistes par le Home Office ou 

le Board of Trade. Mais cela empêcherait-il l’Etat de trancher, comme il le faisait 

encore trop souvent, en faveur du patronat ? On pouvait aussi voir dans cette 

intégration une forme de récupération et de neutralisation du mouvement ouvrier. 

Or si l’Etat s’autorisait désormais à réguler les rapports sociaux, quelle autonomie 

resterait-il à la classe ouvrière et à ses organisations ? Enfin, et ce n’était pas la 

moindre des causes de frustration, Asquith et son équipe ne montraient aucune 

velléité d’intervenir sur le niveau général des salaires et des prix. Or ces questions 

revêtaient un caractère crucial pour les ouvriers, qui estimaient n’avoir guère 

profité de la reprise économique consécutive à la fin de la Grande Dépression. A 

la fin de l’année 1910, les bonnes paroles des libéraux, initialement censées leur 

faire retrouver les faveurs de l’électorat populaire, n’étaient plus vraiment prises 

au sérieux par leurs destinataires. 

Le jeune Parti travailliste, quant à lui, déçut rapidement les espoirs que 

toute une génération avait placés en lui. Passé l’enthousiasme de 1906, on 

s’aperçut bientôt que les députés ouvriers se comportaient comme un appendice 

de la majorité libérale, et non comme un agent autonome. On a détaillé plus haut 

les ressorts de cette dépendance et les formes qu’elle prit. Aux Communes, loin de 
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constituer un groupe de pression, Shackleton, Henderson et leurs acolytes vivaient 

aux crochets d’un Parti libéral qui allait jusqu’à s’offrir le luxe d’apparaître plus 

radical qu’eux. La subordination des travaillistes éclata au grand jour en janvier et 

décembre 1910 lorsque, se refusant à bousculer les libéraux, ils ne présentèrent 

qu’un nombre dérisoire de candidats aux élections législatives. A Hull, parmi ces 

trade-unionistes qui avaient fait décidé, en 1905, de s’émanciper du joug libéral, 

on supportait de plus en plus mal de voir la direction nationale du Labour Party 

empêcher le Trades Council de participer à ces joutes électorales majeures. Et on 

était à peu près persuadé qu’avec une réelle volonté politique, le coût financier 

d’une campagne aurait pu être assumé. Mais il fallait se rendre à l’évidence : 

MacDonald était près à tout pour ne pas se mettre à dos les bailleurs de fonds 

libéraux. 

La question qui se pose est donc la suivante : comment se fait-il que, déçus 

tant par le gouvernement libéral que par les députés travaillistes, les travailleurs 

ne se soient pas résignés, mais qu’ils aient au contraire décidé d’arracher par eux-

mêmes ce qu’on ne leur octroyait pas par en haut ? Les désillusions se traduisent 

en effet plus souvent par l’abattement que par la poussée de fièvre revendicative, 

et la démoralisation peut alors être d’autant plus profonde que les espoirs ont été 

sincères. Les réponses sont à la fois d’ordre politique et d’ordre économique. 

La crise institutionnelle qui secoua le Royaume-Uni en 1910 ne fut pas 

étrangère au passage des prolétaires à l’action directe. En s’en prenant au pouvoir 

des Lords pour faire passer son « budget populaire », le gouvernement libéral 

accrédita en effet l’idée que les hiérarchies sociales les plus pesantes n’avaient 

rien de sacré. Si des hommes politiques issus de la roture osaient affronter 

l’aristocratie, les petites gens pouvaient extrapoler et se dire que la domination des 

capitalistes elle aussi était contestable. Les plus droitiers des libéraux étaient 

d’ailleurs bien conscients de ce risque de contagion, mais ils ne parvinrent pas à 

empêcher les radicaux de répandre la maladie. Les remous au sommet de l’Etat, 

en révélant au grand jour la fragilité d’un pouvoir politique perçu jusqu’alors 

comme inébranlable, créèrent donc un contexte favorable à l’expression des 

revendications ouvrières. 
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Les exemples contemporains d’action directe jouèrent aussi un rôle capital. 

En Grande-Bretagne, les suffragettes faisaient parler d’elles depuis plusieurs 

années à travers des coups d’éclat individuels et des manifestations à répétition. 

Dans les comtés du nord de l’Irlande, les opposants au Home Rule ne cachaient 

pas qu’ils étaient prêts à prendre les armes pour rester attachés à la couronne 

britannique. Même un ouvrier opposé aux revendications des unes ou des autres 

pouvait constater que ces méthodes avaient leurs avantages et qu’elles 

permettaient de faire entendre des exigences en dehors du Parlement, avec un 

retentissement certain. L’actualité étrangère militait aussi dans ce sens. La 

révolution ouvrière de 1905 en Russie n’était pas si loin et avait forcé le tsar à 

fléchir. Et les ouvriers français, en 1906, n’avaient-ils pas fait, par leurs grèves, la 

démonstration de la force qu’ils représentaient ? Les travailleurs britanniques 

n’avaient donc aucune raison d’exclure l’utilisation de méthodes radicales qui 

semblaient convenir à d’autres pour peser sur les politiques publiques. 

Agir au niveau des entreprises et descendre dans la rue, ce serait d’ailleurs 

faire coup double : obliger les libéraux à donner un contenu à leur démagogie, 

mais aussi ramener les députés travaillistes dans le droit chemin. Les travailleurs 

savaient en effet que du point de vue arithmétique, le gouvernement libéral ne 

pouvait se passer du soutien du groupe parlementaire travailliste. Aussi pouvaient-

ils espérer, par la grève et la manifestation, contraindre ce dernier à user de sa 

position pour faire chanter les libéraux, à la manière dont le faisait déjà le groupe 

des députés irlandais. Il était en tout cas impératif pour le monde ouvrier de se 

manifester, car l’éventualité d’une disparition du Parti travailliste et d’un retour au 

tête-à-tête entre whigs et tories n’avait plus rien d’invraisemblable. 

Le passage de la désillusion à la révolte peut donc s’expliquer en grande 

partie par un climat politique national et international porteur. Salaires, horaires, 

conditions de travail, on brûlait depuis un moment de mettre toutes ces questions 

sur la table et les incitations à passer à l’acte ne manquaient pas. Mais on en serait 

sans doute resté aux ruminations si le climat économique n’avait pas changé lui 

aussi. Par une heureuse conjonction, la crise politique de 1910 se produisit à un 

moment où, après trois années de récession, le chômage repartait à la baisse. 
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Moins fragiles  sur le marché du travail, les ouvriers pouvaient enfin envisager de 

faire pression sur leurs employeurs au lieu de subir. A la fin de l’année 1910, les 

conditions étaient donc réunies pour une offensive ouvrière d’ampleur. 

On se permettra d’ajouter ici un mot sur  les événements de l’année 1911, 

qui virent le fossé entre le gouvernement libéral et les ouvriers s’élargir encore. 

Face à la multiplication des grèves, les libéraux jetèrent en effet de l’huile sur le 

feu, en ne leur répondant que par la répression. Derrière les masques populistes se 

cachaient donc des membres de l’élite, prompts à faire appel à l’armée pour 

rétablir l’ordre. Les soupçons se confirmèrent que l’essence du projet néo-libéral 

se résumait, en échange d’un minimum de concessions à la classe ouvrière, à 

l’instauration d’une forte dose de contrôle social. A Hull, le mouvement ouvrier 

avait pris ses distances avec le parti libéral dès 1905, mais l’attitude des patrons 

libéraux face aux grèves de 1911 consomma la rupture là où elle n’avait pas 

encore eu lieu. Même le vote du National Insurance Act de 1911 renforça la 

contestation. Car si cette loi avait le mérite de créer des caisses d’assurance 

maladie, dont la gestion était d’ailleurs confiée aux trade-unions, les travailleurs 

voyaient d’un très mauvais œil le fait qu’elles soient financées par les salaires 

seulement, et pas du tout par le capital. Comme l’écrivait Elie Halévy dans une 

lettre à son frère Daniel, datée du 29 octobre 1911 : 

Le syndicalisme révolutionnaire fait de rapides progrès en Angleterre, 

avec les formules françaises. Le nouveau projet d’assurances maladies et 

chômage, qui demande des contributions aux ouvriers, peut le renforcer 

encore. Il est peut-être bien tard pour présenter au prolétariat comme 

des nouveautés bienfaisantes les vieilles inventions de Bismarck.
1
 

En cherchant le soutien de l’électorat ouvrier, le Parti libéral creusa en fait sa 

tombe, puisqu’il fit fuir les couches aisées vers les conservateurs, sans parvenir à 

fidéliser des prolétaires à qui il était prêt à octroyer de petites avancées mais qu’il 

ne supportait pas de voir se mobiliser
2
. 

                                                 
1
 E. HALEVY, Correspondance 1891-1937, Editions de Fallois, 1996, pp. 422-423. 

2
 En ne s’opposant pas à la conscription en 1916, il apporta d’ailleurs une nouvelle preuve des 

limites de son libéralisme. A partir de 1922, la majorité des travailleurs vota systématiquement 

pour le Parti travailliste. 
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Aux origines de la Grande Fièvre Ouvrière, on trouve donc un faisceau de 

causes. Causes psychologiques, économiques et politiques s’imbriquent de telle 

sorte qu’elles sont inséparables, comme les facettes multiples d’un même 

phénomène. Les racines économiques de la Grande Fièvre Ouvrière, par exemple, 

ne sont pas contestables. Les salaires nominaux stagnaient et les salaires réels 

reculaient depuis le début du vingtième siècle, si bien que la plupart des grèves 

des années 1911-1914 mirent en avant la question de la rémunération. Les 

facteurs politiques, ainsi qu’on vient de le rappeler, furent également 

déterminants, de la percée du LRC aux Communes et de l’accession au pouvoir 

d’un Parti libéral soucieux de reconquérir ses électeurs ouvriers aux élections, si 

décevantes pour les militants, de l’année 1910. Quant aux sources psychologiques 

de la vague de grèves, on peut sans peine en rappeler quelques unes : besoin de 

revanche sur un patronat de combat, mais aussi confiance retrouvée, chez les 

travailleurs, dans leur capacité à agir collectivement pour peser sur le cours de 

choses. Dans cet écheveau, il n’y a guère de sens à privilégier un élément 

d’explication par rapport à un autre. En suivant, à hauteur d’homme, l’évolution 

de la situation sociale à Hull de 1894 à 1910, on comprend bien que cela 

reviendrait à amputer la Grande Fièvre Ouvrière de l’une de ses dimensions. Or 

l’explosion sociale de 1911 ne fut qu’un épisode parmi d’autres de l’histoire des 

rapports entre patronat et prolétariat, une histoire par définition dialectique et 

pluridimensionnelle. 

5. Des éclairages sur août 1914 ? 

Dans les phénomènes sociaux observés à Hull entre 1894 et 1910, trouve-

t-on des éléments capables d’éclairer le brusque retour à l’ordre d’août 1914 ? A 

chercher des signes avant-coureurs, on court toujours le risque d’un prophétisme 

rétrospectif un peu embarrassant. On se contentera ici de souligner que bien des 

analyses portant sur la période 1906-1910 restent dans leurs grandes lignes 

valables pour les années 1911-1914. 

Ainsi, en dépit de la flambée des grèves, le déséquilibre entre les branches 

radicale et modérée du mouvement ouvrier local ne bougea que superficiellement 
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après 1910. Certes, le British Socialist Party (BSP), l’héritier du SDP, fit quelques 

recrues de valeur qui, en 1912 et 1913, parvinrent à s’imposer à la tête de l’équipe 

éditoriale du Monthly Labour Journal du Trades Council. Mais cela ne suffit pas à 

leur donner plus de crédibilité aux yeux de la foule des travailleurs du port. Le 

courant révolutionnaire resta marginal à Hull, tandis que les néo-progressistes 

surent profiter de chaque grève pour renforcer leur réseau, alors même qu’ils 

condamnaient le recours à l’action directe. Or, là où les militants locaux du BSP 

se déclaraient internationalistes et réprouvaient à l’avance la guerre contre 

l’Allemagne, la direction en majorité travailliste du Trades Council affichait un 

pacifisme plus douteux, pénétrée qu’elle était de patriotisme, voire 

d’impérialisme. Si le Trades Council de Hull se rallia en août 1914 aux appels à la 

trêve sociale lancés par le gouvernement, le patronat, le TUC et le Parti 

travailliste, ce fut donc du fait de ce déséquilibre, aux racines déjà anciennes, 

entre travaillistes et socialistes
3
. 

Souligner les faiblesses des socialistes révolutionnaires et la solidité du 

réseau travailliste est une chose. Mais en épilogue d’une étude sur les rapports 

sociaux, ce serait un comble que de s’arrêter aux qualités intrinsèques des 

différentes tendances, sans questionner l’impact de l’attitude des classes 

dirigeantes sur ses rapports de force internes au mouvement ouvrier local. Or il ne 

fait guère de doute que le choix fait par les patrons de nouer un dialogue avec les 

plus « raisonnables » des syndicalistes dès la fin des années 1880 fut pour 

beaucoup dans le succès à long terme de la branche modérée. Car entre 1911 et 

1914, on vit les armateurs de Hull réactiver le sens du dialogue dont Wilson avait 

su user avec le syndicat des dockers autour de 1890, et dont les libéraux avaient 

fait su faire preuve à la mairie de Hull entre 1894 et 1903. Après 1910, ce Comité 

des armateurs qui avait depuis près de vingt ans combattu la présence des 

syndicats se résolut à les appeler à l’aide à chaque fois qu’une grève sauvage de 

dockers ou de marins menaça de faire tâche d’huile. C’était accepter, de nouveau, 

                                                 
3
 On objectera qu’à l’image de bien des socialistes européens, les représentants locaux du BSP se 

seraient peut-être ralliés à l’union sacrée s’ils avaient exercé la moindre responsabilité. L’objection 

est recevable, mais il existait tout de même une certaine probabilité de les voir résister à l’élan 

belliciste et se montrer fidèles à leurs discours. Dans le cas des « néo-progressistes » de Hull, qui 
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de reconnaître les syndicalistes comme des partenaires sociaux. Et c’était aussi 

leur offrir la possibilité de se prévaloir, auprès des travailleurs du rang, de chaque 

avancée obtenue par la négociation dans la foulée d’un débrayage. 

Encore une fois, c’est la mise en perspective de la Grande Fièvre Ouvrière 

avec les années 1894-1910 qui permet de comprendre la facilité avec laquelle les 

armateurs et les trade-unionistes se transformèrent, dès 1911-1912, en loyaux 

collaborateurs, alors que la veille encore les premiers faisaient la chasse aux 

seconds. On se souvient que l’intégration sociale mise en pratique au conseil 

municipal par le biais du Parti progressiste n’avait pas été un choix aisé pour la 

bourgeoisie locale, mais que, contrainte par les circonstances, elle avait su 

apprivoiser les élus ouvriers. D’une certaine façon, ce fut la même approche 

qu’elle se résigna à adopter dans le champ social à partir de 1911, pour tenter 

d’endiguer la marée gréviste. 

N’oublions pas non plus qu’en 1911, la collaboration entre les classes 

sociales faisait déjà partie de la culture nationale, même si les années 1894-1910 

avaient été placées sous le signe de l’autoritarisme et de la tension. On a vu plus 

haut que, même dans les années 1890, l’Etat avait souvent pris l’initiative de 

mettre employeurs et syndicalistes autour d’une table, pour désamorcer les 

conflits. Les comparaisons avec la France ou l’Allemagne sont sans équivoques. 

Au Royaume-Uni, les trade-unions avaient été légalisées dès 1824, là où il avait 

fallu attendre 1884 en France ; en Allemagne, c’était jusqu’en 1890 que les lois 

anti-socialistes avaient rendu la vie difficile aux syndicalistes. De même sur la 

question du droit de grève, la marge de manœuvre des ouvriers britanniques était 

plus grande, alors que le droit de grève serait contesté en Allemagne jusqu’en 

1912 et en France jusqu’en 1946. Il est donc clair que la proverbiale souplesse des 

classes dirigeantes britanniques joua en faveur des tendances les plus molles du 

syndicalisme, même au cours de la Grande Fièvre Ouvrière. Car c’est précisément 

dans des situations aussi périlleuses que les capitalistes ont besoin 

d’interlocuteurs. 

                                                                                                                                      
ne cachaient ni leur attachement ni à l’Empire, ni leur révérence pour la Couronne, la possibilité 

même de les voir entrer en dissidence était exclue. 
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Au constat que les classes dirigeantes, au cours des années de Grande 

Fièvre Ouvrière, puis pendant la Première Guerre mondiale, réussirent à intégrer 

le mouvement ouvrier britannique au fonctionnement du système capitaliste avec 

une redoutable efficacité, on peut être tenté de répliquer par une relecture non-

téléologique des événements
4
. Entre 1870 et 1914, période pendant laquelle, 

globalement, le mouvement ouvrier international se renforça, était-il écrit qu’il 

allait bientôt épouser, et pour longtemps, le cadre des Etats-nations et le 

réformisme, plutôt qu’emprunter les voies de l’internationalisme et de la 

révolution ? Des pratiques, des discours différents, souvent mêlés, coexistaient, ou 

étaient en compétition, et le triomphe final des uns fait parfois oublier aujourd’hui 

que les autres aussi ont existé. La vague de mouvements sociaux qui suivit la 

guerre de 1914-1918 au Royaume-Uni, et qui avait débuté en 1916, atteste à sa 

manière du caractère plausible, à l’époque, d’un autre devenir. 

C’est pourquoi, guidé en cela par l’attention que Thompson suggérait de 

porter aux brèches et aux contretemps, il m’a semblé fécond de considérer les 

années 1894-1910 comme une phase ouverte, imprévisible, et pas seulement 

comme la matrice de l’intégration ultérieure des appareils syndicaux et politiques 

de la classe ouvrière à la bonne marche de l’économie de marché et de la « plus 

vieille démocratie du monde ». Cela ne signifie pas qu’il faille négliger les signes 

précurseurs de cette nationalisation. Mais une lecture de la Belle Epoque trop 

marquée par le regard rétrospectif de celui qui sait « comment l’histoire s’est 

terminée » lui aurait ôté beaucoup de son piment. 

                                                 
4
 COATES et TOPHAM, 1991, p. XXV. 
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PERSPECTIVES : 
 

UNE FIEVRE INTERNATIONALE 

Au terme de l’enquête, bien des questions restent en suspsens. On a mis en 

évidence certains mécanismes, mais la question peut se poser du caractère 

généralisable ou non des observations réalisées à Hull. Il serait intéressant de 

tenter une comparaison avec l’évolution des rapports sociaux dans d’autres 

« villes moyennes », par exemple. Car si on a tenté de situer les événements 

locaux dans leur contexte national, il ne fait pas de doute que chaque localité 

présente un caractère propre et des singularités. Le Comité des armateurs du 

Humber District fut-il plus impitoyable que d’autres ? Quel visage l’alliance 

progressiste prit-elle ailleurs ? Se forgea-t-elle au même moment ? Quand donc 

s’effilocha-t-elle ? Quelle fut la physionomie exacte, ailleurs, de la remontée 

ouvrière ? Voici quelques unes des interrogations qu’il faudrait soulever. 

Une des difficultés majeures auxquelles je me suis confronté est celle des 

mentalités. Il n’est pas si facile de se mettre dans la peau d’un portefaix ou dans la 

tête d’un « jaune ». Même après une longue fréquentation, on voudrait en savoir 

plus sur ces travailleurs de la Belle Epoque. J’ai copieusement cité Frederick 

W. Booth, Alfred Gould et James Major, mais je sais bien que, ce faisant, j’ai 

laissé la parole à la minorité des lettrés et des organisateurs. Leurs récits autorisent 

des accès fugaces à la conscience des obscurs, dont il faut bien tenter de 

reconstruire la psychologie. Mais on en est trop souvent réduit à de prudentes 

déductions, là où on voudrait des preuves tangibles. 

Au moins est-il consolant de savoir que je ne suis pas le seul dans ce cas-

là. Je songe à un appel à l’aide lancé sur le réseau Labnet par un chercheur qui, 

enquêtant sur le sentiment national des ouvriers sociaux-démocrates entre 1885 et 

1914 en Belgique, se trouva fort dépourvu lorsqu’il eut fait le tour des prises de 
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position officielles : il avait l’impression désagréable de tout savoir sur les 

sommets du mouvement ouvrier, mais rien, ou si peu, sur sa base. A l’évidence, il 

faudrait tenter de faire dans le domaine de l’histoire ouvrière l’effort qui a été fait 

récemment par les historiens de la Première Guerre mondiale pour restituer le 

vécu des anonymes
1
. Cela commence à se faire et la démarche porte déjà ses 

fruits
2
. 

Toujours est-il qu’après une étude sur les rapports sociaux des années 

1894-1910, on voudrait en savoir davantage tant sur l’amont que sur l’aval. On 

voudrait pouvoir embrasser une période plus large, qui contiendrait non pas une 

poussée gréviste, mais deux, ou plus, afin de mieux cerner ruptures et continuités, 

métamorphoses et répétitions du même. C’est le choix qu’a fait par exemple John 

Barzman dans son étude des luttes ouvrières au Havre, et on ne peut que souscrire 

aux arguments qu’il avance pour couvrir de tels champs temporels, moins 

homogènes et moins attendus
3
. 

Ainsi il faudrait, pour comprendre pleinement ce qui advient en 1911, non 

seulement se replonger, comme on l’a fait, dans les années 1870, 1880 et 1890, 

mais prolonger l’investigation à travers les années de guerre, jusqu’à la grève 

générale de 1926. Car la coupure de 1914, réelle, tragique, peut être vue comme 

une pause dans une longue phase ascendante, plutôt que que comme la fin d’une 

époque. On peut même y voir un accélérateur de l’histoire, puisque les grèves de 

1919 dépassèrent par leur ampleur le pic de 1911. C’est donc surtout faute de 

temps que les bornes de la présente étude ont été posées. 

A mesure qu’une recherche avance, les nouvelles pistes se multiplient et il 

est parfois difficile de ne pas se disperser, tant elles sont attirantes. En faisant 

connaissance avec les employeurs et salariés du Hull de la Belle Epoque, je me 

suis pris de curiosité pour leurs ancêtres et pour leurs descendants. Il serait par 

exemple passionnant de revenir sur la période de formation de la classe ouvrière 

                                                 
1
 Par exemple par Janet S.K. WATSON dans Fighting Different Wars: Experience, Memory and 

the First World War in Britain, Cambridge University Press, 2004. 
2
 Je songe par exemple à l’ouvrage de J. Rose : The Intellectual Life of the British Working 

Classes, New Haven, 2001. 
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britannique qu’étudia E.P. Thompson, et de voir de plus près quelle tournure elle 

prit sur les bords de l’Humber. La même chose est vraie de la période chartiste. 

Quant aux années postérieures à la Grande Fièvre Ouvrière, elles offrent elles 

aussi matière à réflexion. Keith Sinclair m’a par exemple aiguillé vers un fond 

d’archives non trié que possède la local studies section de la bibliothèque 

municipale : il s’agit des papiers du Hull Trades and Labour Council pour une 

partie des années vingt et pour toutes les années trente, ensemble volumineux que 

personne encore n’a systématiquement exploité. Il y aurait sûrement là, après 

débroussaillage, ordonnancement et étiquetage par un archiviste, de quoi nourrir 

quelques articles. Ce serait aussi l’occasion d’analyser The Hull Sentinel, 

périodique ouvrier local publié dans les années trente et qui n’a encore fait l’objet 

d’aucune monographie, malgré un éclectisme politique tout à fait intriguant. Plus 

près de nous, je me suis momentanément intéressé aux années 1970, en apprenant 

en avril 2002 le décès du docker et militant syndicaliste Walter Cunningham. 

Suite à aux grèves dures de 1972, il avait eu alors affaire à la justice
4
. Voilà une 

période de plus qui mériterait d’être redécouverte. 

Telles sont les diverses tentations auxquelles j’ai dû résister en chemin. 

Sans doute pour atteindre un objectif faut-il choisir de s’en interdire beaucoup 

d’autres, pourtant séduisants. Je préfère néanmoins voir dans ces belles passantes 

des projets à mener à bien plus tard, et non des renoncements définitifs. Et si 

d’autres que moi, mis en appétit par ces suggestions d’études, se mettaient en tête 

de les réaliser et de combler ainsi quelques vides dans l’historiographie sociale de 

la ville de Hull, ce ne serait déjà pas si mal. 

En attendant, il faut souligner la nécessité qu’il y aurait à redécouvrir le 

déferlement même de la Grande Fièvre Ouvrière entre 1911 et 1914. La présente 

enquête, si elle n’a fait que rechercher les causes du phénomène, aura peut-être au 

moins contribué à déblayer le terrain. Une piste à suivre maintenant serait celle de 

la dimension internationale de la vague contestataire, qui fut tout sauf secondaire. 

                                                                                                                                      
3
 J. BARZMAN, Dockers, métallos, ménagères. Mouvements sociaux et cultures militantes au 

Havre, 1912-1923, Publications de l’Université de Rouen et de l’Université du Havre, 1997.  
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Dans quelle mesure le mouvement toucha-t-il les classes ouvrières des pays 

concurrents du Royaume-Uni ? Dans quelle mesure affecta-t-il l’Empire 

britannique, et plus généralement les pays coloniaux et semi-coloniaux ? On sait 

l’importance de la « grève internationale des gens de mer » en juin 1911. On sait 

le rôle de l’International Transport Workers’ Federation (ITF) dans son 

déclenchement. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de consulter les archives de cette 

organisation qui sont réunies non à Amsterdam, ou Rotterdam, mais à Coventry, 

dans les locaux du Modern Records Centre (MRC), et bien entendu, pour mettre 

en lumière le caractère international de la Grande Fièvre, il serait impératif pour 

moi de m’y replonger
5
. 

La piste transnationale n’est pas absolument nouvelle. Marx et Engels ont 

suffisamment décrit la dynamique du capitalisme et suffisamment commenté, au 

jour le jour, sa remise en cause permanente des frontières administratives pour 

qu’on leur rende cette justice d’avoir été dans ce domaine, comme en d’autres, des 

pionniers. Quelques générations plus tard, Fernand Braudel, avec sa notion 

d’économie-monde, creusa le même sillon
6
. Cette approche ne pouvait pas ne pas 

être appropriée par les historiens du monde ouvrier, bien conscients du caractère 

international que le capitalisme confère au salariat. 

Dans cette opération de transfert conceptuel, l’historien du capitalisme 

Immanuel Wallerstein fait figure de passeur majeur. Dans la droite ligne de ses 

recherches, et parfois en collaboration avec lui, les responsables de l’Institut 

International d’Histoire Sociale d’Amsterdam ont d’ailleurs, depuis une vingtaine 

                                                                                                                                      
4
 En 1972, “Big Walt” avait failli connaître le même sort que les “Pentonville Five”, cinq dockers 

de Londres emprisonnés sur décision du Lord Justice Donaldson. Le TUC avait alors fait de son 

cas une affaire nationale. 
5
 Je me suis d’ailleurs vu facilité la tâche par l’octroi d’une bourse modeste mais non négligeable 

et au blason prestigieux : la E.P. Thompson Memorial Bursary qu’offre chaque année la Society 

for the Study of Labour History (SSLH) à quelques heureux élus. 
6
 Le résumé qu’il présente d’une vie de recherche dans La dynamique du capitalisme (Arthaud, 

1985, 123 p.) donne un aperçu succint mais formidablement vivant de sa pensée. Je trouve 

particulièrement stimulante cette idée qu’à chaque stade de développement du capitalisme, une 

ville en remplace une autre comme capitale de l’économie-monde. De Venise à New York, en 

passant par Amsterdam ou Londres, la liste se lit comme un tour du monde des grands ports. 
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d’années, essayé de promouvoir cette optique
7
. De la publication de Processes of 

the World System en 1980 à celle de Forces of Labour: Workers’ Movements and 

Globalisation Since 1870 en 2003, l’entreprise s’est révélée féconde
8
. Approches 

statistiques et qualitatives se sont prêtées main forte, les recherches les plus 

récentes menées par Beverley J. Silver tentant d’établir un lien entre les cycles 

économiques de longue durée et les vagues de grèves internationales
9
. 

La démarche que l’on pourrait qualifier d’ « internationaliste » en histoire 

sociale a donc fait son chemin. La route a été tortueuse, une juxtaposition 

d’histoires indéfectiblement nationales tenant souvent lieu d’alibi dans les 

premiers temps. Mais c’est de moins en moins le cas. Non seulement on 

s’intéresse de plus en plus à des phénomènes transnationaux, aux comparaisons ou 

aux échanges entre pays, mais la démarche elle-même se veut et se fait 

comparatiste, confrontant les instruments d’analyse conçus sous telle latitude avec 

ceux élaborés sous d’autres cieux, par d’autres chercheurs
10

. 

La voie explorée actuellement par l’historien Marcus Rediker constitue 

une illustration particulièrement convaincante des ouvertures offertes à l’histoire 

sociale par une perspective internationale. Prenant pour objet d’étude une réalité 

qui se dérobe par nature aux cadastres nationaux, à savoir la mer et ses 

travailleurs, il défend le projet novateur d’une people’s history of the sea, qu’il 

                                                 
7
 Marcel VAN DER LINDEN, “Global Labor History and the ‘Modern World-System’: Thoughts 

at the Twenty-Fifth Anniversary of the Fernand Braudel Centre”, pp. 423-458 in International 

Review of Social History, Vol. 46, 2001. 
8
 T. HOPKINS et I. WALLERSTEIN, Processes of the World System, Sage, 1980; Beverley 

J. SILVER, Forces of Labour: Workers’ Movements and Globalisation Since 1870, Cambridge 

University Press, 2003. 
9
 Vingt-trois années avant elle, James E. CRONIN avait déjà relevé le défi. J.E. CRONIN, “Stages, 

Cycles and Insurgencies: The Economics of Unrest”, in HOPKINS et WALLERSTEIN 1980. On 

se doit aussi de mentionner les travaux effectués dans cette direction par Ernest MANDEL, 

dirigeant jusqu’à sa mort en 1995 du Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale et par 

ailleurs auteur d’un célèbre Traité d’Economie Marxiste (Julliard, 1962). 
10

 J’ai déjà fait mention de deux réussites récentes en ce sens : le travail sur les syndicalismes 

britannique, français et allemand patronné par Jean-Louis ROBERT, Friedhelm BOLL et Antoine 

PROST (dont les résultats ont été publiés en 1997) et celui autour des dockers orchestré par Sam 

DAVIES (dont les résultats ont été publiés en 2001). A ces deux réussites ponctuelles, il me 

semble qu’il faut bien ajouter une réussite de plus longue haleine, dans un domaine qui ne se réduit 

pas à l’histoire ouvrière ou sociale stricto sensu mais qui la recoupe largement : celle du 

laboratoire de recherche auquel j’appartiens, le Centre de Recherches Interculturelles sur les 

Domaines Anglophones et Francophones (CRIDAF) de l’Université Paris 13.  Il a contribué avant 

d’autres à faire tomber certaines œillères. 
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propose de traduire en français par « histoire du prolétariat maritime ». Son 

ouvrage sur ce qu’il appelle « l’Atlantique révolutionnaire » n’est pas dédié pour 

rien à Christopher Hill : Rediker est animé d’une flamme qui rappelle celle de son 

maître et de la même passion pour une histoire « par en bas »
11

. 

Or Rediker ayant su s’emparer des armes forgées par Hill pour se lancer à 

l’abordage d’une période plus tardive (celle des révolutions américaine, française 

et haïtienne), il n’est pas inconcevable d’envisager une application des méthodes 

qu’il préconise à la Grande Fièvre Ouvrière
12

. La tentation est d’autant plus 

grande que Rediker, dans une introduction où il évoque le flux et reflux des 

mouvements sociaux, use d’une métaphore maritime qui entre en singulière 

résonance avec l’explosion de 1911 : 

Plus longue est la progression, plus haute est la vague. Rien ne peut 

arrêter ces vagues-là. Elles ne deviennent visibles qu’à la fin du voyage, 

lorsqu’elles se dressent enfin, et se brisent ; pendant le gros de leur 

course, rien ne vient troubler la quiétude de l’océan
13

. 

Indéniablement, les axes de recherche qu’il a suivis pour sonder la fin du dix-

huitième siècle gardent leur pertinence quand on aborde l’aube du vingtième 

siècle. Ainsi, son insistance sur la nécessité d’étudier l’histoire des ports, comme 

carrefours des échanges internationaux et miroirs grossissants des contradictions 

                                                 
11

 Son opus, écrit en collaboration avec Peter LINEBAUGH, est à lire absolument : The Many-

Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic, 

Beacon Press, 2000. 
12

 Ce parti pris ne ferait que reprendre un souhait exprimé il y a vingt ans de cela par William 

Findlay dans sa thèse. Il y regrettait, en effet, l’étroitesse des angles d’approche en usage dans 

l’histoire ouvrière anglaise, « une tendance à l’insularité, explicable en partie par l’ignorance des 

langues étrangères, et en partie par le manque de familiarité avec l’histoire générale des pays 

concernés » (FINDLAY 1983, p. 824). Il suggérait en guise d’antidote, pour une bonne 

compréhension du syndicalisme révolutionnaire britannique, une optique résolument 

internationale, qui viendrait compléter sa comparaison avec la France : « En Grande-Bretagne, 

nous trouvons que l’influence, par exemple, des communautés étrangères dans cette 

communication d’idées a été pendant trop longtemps négligée. (…) Nous constatons le grand rôle 

joué par le commerce maritime, car au milieu du constant va-et-vient des ports, des idées ont pu se 

diffuser aisément » (FINDLAY 1983, p. 345). 

13 “The longer the fetch, the greater the wave. Nothing can stop these long waves. They become 

visible only at the end, when they rise and break; for most of their fetch the surface of the ocean is 

undisturbed.” REDIKER et LINEBAUGH 2000, p. 1. 
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du capitalisme mondial, trouve sa pleine justification à l’ère des empires
14

. De 

même, son souci de décrire le prolétariat maritime dans son quotidien et dans ses 

actions collectives est tout à fait transférable à la Belle Epoque. 

Il me semble en tout cas que, dans une étude sur la Grande Fièvre Ouvrière 

en tant que phénomène international, le choix de Hull comme observatoire aurait 

tout son sens. On pourrait en effet appréhender, sur ce terrain privilégié qu’est un 

grand port, les liens et transferts entre villes, pays et continents. Quelques coups 

de sonde m’en ont déjà convaincu. Entre 1913, on croise à Hull l’Irlandais James 

Larkin, venu chercher du soutien à l’interminable grève des dockers dublinois. En 

1914, c’est au tour de syndicalistes sud-africains de venir faire connaître leurs 

combats aux prolétaires du Yorkshire. Et dès mai 1911, une certaine Madame 

Sorgue avait essayé de contaminer les travailleurs du « troisième port » avec le 

virus de l’action directe. A la veille de la guerre, la construction d’une solidarité 

internationale entre ouvriers était donc à l’ordre du jour. Mais il conviendrait aussi 

de dévoiler la part d’ombre. 1914 vit aussi le syndicat des marins qui avait 

orchestré le mouvement international de 1911 lancer, depuis Hull, une campagne 

contre le « Péril jaune » dans la marine marchande aux forts relents racistes. La 

matière à traiter serait donc riche, et grosse de contradictions. 

Ce qu’on appelle désormais la cross-national comparative labour history a 

connu ces dernières années de belles réussites. J’ai mentionné dès l’introduction le 

travail coordonné par Sam Davies sur les dockers. Mais on peut aussi citer un 

ouvrage de Neville Kirk paru en 2003 : Comrades and Cousins: Globalisation, 

Workers and Labour Movements in Britain, the USA and Australia from the 1880s 

to 1914. En ces temps de mondialisation accélérée, il semblerait que nous ayons 

besoin de réinterroger la « première mondialisation », celle de la Belle Epoque. Il 

me semble que la réinterroger « par en bas », en se penchant sur le sort du plus 

grand nombre, offre au chercheur en civilisation britannique une triple 

opportunité : celle de pratiquer sa discipline sans oublier le monde alentour, sans 

                                                 
14 Le port est selon lui un cadre idéal pour observer comment des liens ou des déplacements subis, 

imposés aux travailleurs par les besoins de l’économie, peuvent se transformer, à l’occasion, en 

liens choisis, librement consentis, en vue d’une lutte commune. 
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gommer la complexité et la dureté des rapports sociaux, sans faire l’impasse, 

enfin, sur le foisonnement des initiatives populaires. 
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Cette thèse analyse les rapports entre patronat et prolétariat à Hull, depuis l’écrasement 

du Syndicat des dockers par le Comité des armateurs jusqu’au seuil de la Grande Fièvre 

Ouvrière. Loin du cliché d’un déchaînement irrationnel, le recours des travailleurs à 

l’action directe à partir de 1911 est interprété comme une réponse pragmatique à 

l’intransigeance patronale. Ni voulue par un Trades Council électoraliste, ni orchestrée 

par un courant révolutionnaire marginal, la riposte ne surgit pas pour autant ex nihilo. 

Cette étude à hauteur d’homme révèle en effet l’influence qu’exercèrent sur les classes 

laborieuses la percée travailliste de 1906, la propagande socialisante de l’Independent 

Labour Party et la combativité des « aristocrates ouvriers ». Malgré leurs ambiguïtés, 

elles incitèrent les prolétaires les moins qualifiés à passer à l’offensive – ce qu’ils finirent 

par faire en usant de l’arme de la grève sur une échelle et avec une vigueur sans 

précédents. Par son ancrage local inédit, qui redonne chair aux tensions de la Belle 

Epoque, l’enquête permet donc de cerner au plus près les ressorts complexes d’une 

explosion sociale méconnue. 
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