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L1 Histoire 

 

Engels à Manchester 

 

Introduction 

 

Au milieu du XIXe siècle, l’Angleterre fait face à d’importantes transformations de sa 

société dues à la révolution industrielle. 

L’auteur, Friedrich Engels, philosophe et théoricien socialiste allemand est le témoin de 

cette révolution sociale. 

Il fait parvenir alors dans cet extrait de « la situation de la classe laborieuse » la 

description de cette ville industrielle colossale qu’est Manchester en 1845 ainsi que les 

conditions de vie de la classe ouvrière et évoque celle-ci déjà comme le prolétariat. 

Lorsqu’il écrit son livre, Engels à vingt-quatre ans. Il est le fils d’une famille ayant fait 

fortune dans l’industrie cotonnière. Il nés à Barmen, en Rhénanie, la région industrielle 

la plus avancée d’Allemagne. Son père est associé à une entreprise de textiles, la maison 

Ermen et Engels, qui se trouve au cœur de la ville économique la plus importante 

d’Angleterre, Manchester. 

Face au capitalisme industriel naissant, Engels s’engage dans la voie des jeunes 

intellectuels progressistes allemands.   

Comme Karl Marx, il devient « Hégélien de gauche » ; son adhésion précoce aux idées 

communistes le pousse à collaborer avec divers périodiques et revues ou la gauche 

allemande s’efforce de formuler sa critique de la société existante. 

On ignorent de qui la décision de s’installer en Angleterre pour Engels vient mais on 

peut supposer qu’elle vient soit de son père, qui veut tenir son « révolutionnaire » de fils 

à l’écart des agitations allemandes pour faire de lui un homme d’affaire soit de lui-même 

pour se tenir plus près du centre du capitalisme et de ses grands mouvement du 

prolétariat britannique, d’où va surgir selon lui « La révolution décisive du monde 

moderne ». 

Il part pour l’Angleterre en Automne 1842 (c’est d’ailleurs au cours de son voyage qu’il 

croisera pour la première fois Karl Marx). 

Il va y rester près de deux ans, à observer et étudier ses idées. 



Après son retour à Barmen, au cours de l’hiver 1844-45, il rédige l’essentiel de son 

ouvrage « La situation de la classe laborieuse » qui parait à Leipzig dans l’été 1845. 

Problématique : Comment Engels interprète t’il les modifications de la société dues 

à la Révolution industrielle ? 

 

I. L’Angleterre au cœur d’une révolution industrielle. 

 

a. Des transformations sociales et économiques considérables. 

 

Berceau de la révolution industrielle, l’Angleterre a connu un développement 

économique précoce dû à sa révolution agricole. Entre 1740 et 1760, elle prend une 

avance considérable sur les autres pays qui s’est traduite par un décollage massif de 

l’industrie cotonnière qui à entrainer  d’autres industrie avec elle : La métallurgie et les 

transports ferroviaire et maritime. 

L’industrie cotonnière produit un effet de masse par l’intermédiaire de la mécanisation 

du filage et du tissage.  

Le coton présentant une grande résistance,  a pu servir de vecteur à la mécanisation de 

l’industrie textile. L’opération de filetage prenait auparavant beaucoup de temps, la 

filature mécanique du coton a donc était l’agent de la croissance de l’industrie textile. 

La croissance de l’industrie cotonnière connait  la croissance la plus importante de la 

révolution industrielle, même si elle reste une activité relativement récente. 

Sa progression est pour commencer lente puis s’accélère très vite après les années 1770. 

L’industrie textile représente au milieu du XIXe siècle 60% de l’emploi industrielle en 

Angleterre que la métallurgie occupe en 1841 seulement 6% environ de l’emploi 

industrielle. 

Pourtant elle va jouer un rôle fondamental dans la croissance économique : après avoir 

répondu aux besoins de l’outillage agricole, elle va satisfaire les besoins en machines de 

l’industrie textiles et ferroviaire. 

L’Angleterre pour répondre à la croissance industrielle doit améliorer les transports, les 

voies navigables et les chemins de fer. 

Au XVIIIe siècle, le développement industriel conduit donc à construire des canaux de 

navigations, domaine dans lequel l’Angleterre est en retard. Dans la première moitié du 

XVIIIe siècle, les chemins de fer se développent également : l’Angleterre dispose d’un 

véritable réseau de voies ferrées et devient cette fois ci en avance sur tous les pays 

européens. 



La société se trouve également bouleversée structurellement,  aux différents de l’ancien 

régime  (noblesse, clergé, tiers état) succède de nouvelles classes sociales (la 

bourgeoisie, la classe ouvrière). 

La bourgeoisie existe depuis la naissance des villes au Moyen âge ou elle occupe des 

activités artisanales ou commerciales. Ainsi la bourgeoisie à toujours eu un interêt pour 

les activités économique. Au moment de la révolution industrielle, l’industrie est une 

aventure nécessitant gout de la mécanique et esprit d’équipe, deux qualités dont la 

bourgeoisie est porteuse. 

Quant à la classe ouvrière, elle est un phénomène social créée par la révolution 

industrielle. 

Elle donne naissance au prolétariat qui inspire toute une pensée ancrée sur l’analyse des 

phénomènes sociaux. 

Pour Friedrich Engels (ligne 4) « Le prolétariat est né de l’introduction du machinisme ; 

la rapide expansion de l’industrie exigeait des bras ; des troupes compactes de 

travailleurs, venues des régions agricole émigrèrent vers les villes »  Ce qu’on appelle 

« Exode rurale » 

La condition des salariés et notamment des ouvriers est extrêmement difficiles : misère, 

pénibilité du travail, temps de travail de 15 à 16 heures par jours, insalubrité des 

logements, accident de travail.  

Cette condition de vie conduit à une hausse énorme de la mortalité : Exemple : A 

Liverpool dans la décennie 1840-50, le taux de mortalité des adultes atteint 40 pour 

1000. En réaction à cette misère, le mouvement ouvrier se développe. 

   

b. Manchester, acteur majeur de l’industrie cotonnière. 

 

Durant la révolution industrielle, l’histoire de Manchester est fortement liée à celle de 

l’industrie textile. La grande majorité des usines de filage du coton se situe alors au sud 

du Lancashire et au nord du Cheshire. 

 Manchester est le siège d’une importante industrie de travail du coton, puis devient le 

plus important carrefour commercial pour les produits issus de cette industrie. Ainsi 

Manchester se voit surnommée « Cotonnopolis », ou encore «  la ville des entrepôts » 

durant l’ère Victorienne. 

En Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, le terme « Manchester » est 

utilisée pour désigner divers objets en toile de lin ; draps ; taies d’oreillers ; serviettes 

etc… 



La ville de Manchester commence à s’étendre à une vitesse étonnante au milieu du XIXe 

siècle, à la faveur d’une urbanisation incontrôlée causée par la révolution industrielle. 

Un grand nombre d’industries s’implantent dans la ville, faisant d’elle en 1835 la ville la 

plus industrialisée du monde. 

Si la révolution industrielle a fait la richesse de la ville, elle conduit aussi une grande 

partie de la population à la misère. 

Manchester est régulièrement le théâtre d’émeutes et autres manifestations du 

mécontentement de la classe ouvrière qui souhaite améliorer ses conditions de travail et 

de vie. L’exemple le plus célèbre est le massacre de Peterloo le 16 aout 1819, au cours 

duquel la cavalerie chargea une manifestation pacifique de 60000 à 80000 personnes 

rassemblées pour demander une réforme de la représentation parlementaire.  

 

II. Naissance de mouvement ouvrier Britannique. 

 

a. Le mouvement Luddiste  

 

Lorsque les organisations clandestines ne pouvaient pas inciter les ouvriers à se 

soulever en masse, il arrivait qu’elles recourent à des actions violentes contre les 

capitalistes. Les grèves et manifestations avaient souvent un caractère insurrectionnel, 

par la force des choses. 

En 1811 et 1812, le mouvement des « Luddistes » est né des conditions de travail 

inhumaines et de l’effondrement des moyens de subsistance des ouvriers que 

provoquait l’introduction de nouvelles machines. 

Les Luddistes cassaient ces machines, en protestation, ce qui fait qu’aujourd’hui ils sont 

souvent représentés comme des réactionnaires qui refusaient le progrès technique. 

Le Luddisme est une tentative désespérée d’empêcher que des centaines de milliers de 

travailleurs sombrent dans le chômage et la misère. 

Le Parlement nota une loi faisant de la casse des machines un crime passible de la peine 

de mort. Dans le Cheshire, 14 ouvriers furent pendus, 17 dans le Yorkshire.  

En 1817, une insurrection ouvrière dans le Derbyshire fut écrasée. Ses dirigeants, 

Brandreth, Turner et Ludlam furent pendus et décapité sur la place publique.  

En 1819 le massacre de Peterloo fait 11 morts parmi manifestant et en blesse 400 

d’entre eux. 



Au lieu d’étouffer le mouvement démocratique et révolutionnaire des travailleurs, les 

méthodes répressives donnent une vigueur supplémentaire aux manifestations. 

Finalement les « Combination Acts » (qui interdisait les syndicats et les revendications 

des travailleurs Britannique) sont abrogés en 1824 se qui marque un terme au 

mouvement luddiste britannique.  

 

b. Le mouvement Chartiste. 

 

En 1836, l’association des travailleurs Londoniens rédige une Charte du peuple qui allait 

devenir le programme du tout premier parti de la classe ouvrière dans l’histoire du 

monde. 

La Charte revendique le droit de vote pour tous les hommes de 21 ans ou plus, qu’ils 

soient propriétaire ou non. 

Elle revendique également la rémunération des députés par l’Etat (de façon à permettre 

l’élection d’ouvriers), la redéfinition des circonscriptions (pour que chaque députés 

représente le même nombre d’électeurs) et enfin des élections parlementaires 

annuelles. 

Pour Engels c’est probablement Mary Burns (ouvrière Irlandaise avec qui Engels vit 

jusqu’à la mort de celle-ci en 1863) qui introduit Engels dans le mouvement Chartiste. 

  

A ses débuts, le mouvement chartiste est principalement porté par des travailleurs 

qualifiés et des artisans. Mais très rapidement, il embrasse de larges masses d’ouvriers 

de l’industrie.  

La modification de sa composition sociale trouvait son expression dans une 

différenciation idéologique. 

Les partisans de la «  force morale », autour de William Lovett (activiste anglais d’abord 

impliqué dans le milieu syndicaliste Londonien), voyaient dans le Chartisme un moyen 

de sensibiliser l’opinion bourgeoise pour obtenir des réformes.  

Les partisans de la « force physique », dont le plus éminent représentant était Feargus 

O’Connor (leader irlandais nés en 1794), considéraient le Chartisme comme un 

instrument de la lutte des classes et pour le renversement de l’ordre capitaliste. 

Le Chartisme est devenu une force de masse au moyen d’une pétition reprenant les 

principales revendications du mouvement. 



La pétition devait être présentée au parlement par une convention démocratiquement 

élue.  Elle se réunit à Londres en février 1839.  

Parmi les motions adoptées, il y’en avait une qui réclamait le droit de porter des armes 

pour les travailleurs. 

Le mouvement de masse qui se développe autour de la Charte voit la convention comme 

un gouvernement alternatif, en opposition au gouvernement et au parlement des 

privilégiés. 

 

Conclusion 

 

On voit avec Engels que Manchester est l’exemple type d’une ville en pleine essor 

industriel et économique en Angleterre au XVIIIe siècle. 

La révolution industrielle est à la base de l’exode rurale des ouvriers provinciaux vers 

les villes. Cette masse d’ouvriers en ville mène vers la création de quartier ouvrier 

proche des industries.  

Engels nous fait parvenir dans cet extrait les conditions de vie extrêmement difficile des 

ouvriers à Manchester. 

La description d’Engels repose à la fois sur des observations et sur des ouvrages qu’il a 

lu. Cette description est donc conditionner par son point de vu. 

Au moment où Engels rédige son livre, le mouvement Chartiste vient d’atteindre son 

point culminant.  Les ouvriers par le biais de manifestations et d’actions font connaître 

leurs conditions de vie et leur revendication. Engels ne reste pas indifférent à propos de 

leur situation.  

Ce texte a pour but principale de sensibiliser les lecteurs au rythme économique de la 

société moderne et les modifications que celle-ci effectue sur la population ouvrières.  

 

           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


