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Paysans-ouvriers au XIXe siècle
L’étude des paysans occupés d’industrie s’inscrit dans celle, plus large, de la plu-
riactivité, donnée permanente et structurelle de bien des campagnes en longue 
durée. Celle-ci s’entend dans le cadre des ménages, voire des familles, où chacun 
accomplit, selon des rythmes variables, des tâches le cas échéant identiques, par-
fois différentes, souvent complémentaires. Cependant, circonscrire précisément 
cette pluriactivité  reste difficile : en général, seul le chef de ménage fait l’objet, 
dans les archives, d’une dénomination professionnelle qui, en outre, ne prend que 
fort  rarement en compte les doubles ou triples activités.  

* Didier Terrier (professeur émérite, Université 
de Valenciennes, CALHISTE).

Par Didier Terrier *, 

Disposer de deux fers au feu, un pied 
dans la terre, l’autre dans l’atelier, la 
fabrique le chantier ou la mine, tantôt 
de manière sédentaire, tantôt au prix 
de migrations brèves ou durables, est 
la condition indispensable à la survie de 
nombreux ruraux dans des campagnes 
souvent densément peuplées, 
d’autant plus que les régimes de la 
propriété et de l’exploitation foncière 
sont fréquemment inégalitaires. 
Le plus souvent, il s’agit pour ces 
ouvriers-paysans de repousser le 
plus longtemps possible l’exode vers 
d’autres milieux de vie. A l’inverse, 
il arrive que ce soit là un moyen qui, 
assorti d’une stratégie matrimoniale 
et démographique adaptée, conduit à 
s’enraciner plus profondément dans 
le monde rural - notamment grâce à 
l’acquisition de biens fonciers, même 
modestes, ou l’accession à l’artisanat 
ou au commerce. 

Mais, dans presque tous les cas, être 
paysan-ouvrier conduit, au XIXe siècle 
comme lors des siècles précédents, 
à dépasser l’horizon du monde 
rural pour entretenir des relations 
d’intensité variable mais réelle avec 
la ville et son (ses) employeur(s). Elle 
conduit également à dépendre des 
pulsions économiques à l’échelle 

nationale, voire internationale et, 
parfois, à transformer les modes de 
vie et les cultures du monde paysan. 
Enfin, dans le cadre du processus 
d’industrialisation massive qui 
s’enclenche entre les années 1780 
et 1840, les paysans-ouvriers vont 
jouer un rôle longtemps négligé dans 
la diversification et la flexibilité des 
productions industrielles d’une part, 
dans la formation des populations 
ouvrières d’autre part. 

Le document proposé ici prend à 
contre-pied la vision convenue d’une 
« révolution industrielle » reposant 
sur l’usage de la vapeur comme force 
motrice, la mécanisation systématique 
des tâches et la gestion rationnelle 
d’une main-d’oeuvre concentrée. Sa 
publication s’accompagne de quelques 
éléments d’explication indispensables 
pour mettre en place la démarche 
pédagogique que chacun jugera la 
mieux adaptée à son auditoire.

Une industrialisation douce : 
horlogers et lunetiers dans les 
campagnes du Jura en 1864

Au moment où il écrit, l’auteur de ce texte, 
Armand Audiganne (1814-1875), est 
très conscient des chemins qu’emprunte 
la modernisation industrielle du pays. Il 

a de toute évidence en tête les lieux les 
plus spectaculaires qui font la part belle à 
la modernisation productive. Cependant, 
il traverse le Jura en se montrant 
particulièrement attentif au rôle moteur 
que jouent de petites bourgades quand 
il s’agit de commander l’essaimage 
dans les villages alentours de l’industrie 
dispersée à domicile. Après être passé 
par Saint Claude, il arrive en vue de 
Morez :

Ici, on gravit des pentes couvertes 
de pâturages où paissent des 
troupeaux de vaches dont le lait sert 
à la fabrication des fromages. Là, on 
se trouve en pleine forêt, au milieu 
des essences de bois si diverses 
qu’exploite la cognée du bûcheron. 
(…) A coup sûr, ce n’est pas un 
lieu de plaisance : peu ou point de 
blé, peu ou point de légumes, peu 
ou point de fruits. (…) La ville date 
de ce siècle, son développement 
même est postérieur à 1830. Avec 
ses cinq mille habitants, avec les 
six mille ouvriers qu’elle tient à sa 
solde dans sa circonscription, elle ne 
nous offre pas sans doute l’exemple 
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d’un accroissement comme il s’en 
rencontre dans le domaine de nos 
industries textiles, à Roubaix, à Saint-
Quentin ou Elbeuf.

(…) Une fabrication locale s’adaptait 
merveilleusement aux exigences 
locales, l’horlogerie. Elle avait 
l’avantage, durant la saison si longue 
où la neige et le froid entravent tout 
mouvement extérieur, de fournir 
un moyen d’occupation sous le 
toit domestique. Aussi, après avoir 
marqué le début de cette contrée 
dans la vie industrielle, l’horlogerie 
y reste-elle toujours la branche 
principale du travail.(…) Connue 
dans le commerce sous le nom 
d’horlogerie de Comté, la spécialité 
morézienne embrasse les divers 
genres d’horloges à poids, telles 
que les horloges pour les églises, 
les mairies, les écoles, les usines, 
les chemins de fer, et toutes les 
pendules renfermées dans de hautes 
caisses en bois peint, si nombreuses 
en province. (…) En dehors de 
l’horlogerie et de ses dépendances 
(…), la lunetterie emploie environ 
deux mille ouvriers, soit dans des 
ateliers, pour la taille du verre et la 
confection des branches de lunettes, 
soit à domicile pour l’ajustage des 
pièces. (…) Quant à la division 
du travail, certaines applications 
y permettent également d’utiliser 
le concours des femmes et celui 
des enfants. Ainsi, on y emploi des 
femmes pour inscrire les heures sur 
les cadrans des horloges dans des 
ateliers spéciaux. Le plus souvent, 
c’est à domicile que s’exécutent, 
soit dans l’horlogerie, soit dans la 
lunetterie, les détails dont peuvent 
se charger des mains faibles et 
délicates. 

Le dimanche (…) est le jour indiqué où 
les ouvriers viennent chez le fabricant 
chercher du travail en échange de 
celui qu’ils rapportent. (…) Pour éviter 
de trop fréquents déplacements, ils 
emportent d’ordinaire du travail pour 
une quinzaine et reçoivent à chaque 
voyage la rétribution qui leur est 
due. (…) Unissant à un remarquable 

degré l’esprit commercial à l’esprit 
industriel, a fabrique de Morez à 
ce mérite, moins commun chez 
nous qu’on ne le suppose, de savoir 
s’inspirer des goûts et des besoins 
des consommateurs. 

Audiganne, « Le travail et les mœurs 
dans les montagnes du Jura », Revue 
des Deux Mondes, 1864, tome 51, pp. 
882-905.

Eléments pour étayer une lecture 
dirigée 

Loin des lieux de l’industrialisation 
intensive, il existe une industrialisation 
douce qui repose sur des paysans 
pluriactifs tournant le dos au 
modèle dominant du développement 
économique. Privilégiant un lien fort 
avec la terre et la sédentarité au village, 
palliant les effets de l’isolement hivernal 
et d’une terre avare, ils s’adonnent tour à 
tour, depuis le XVIIIe siècle, à trois cycles 
de production : la clouterie, l’horlogerie 
et la lunetterie. Pour cela, ils font 
montre d’une grande maîtrise technique 
transmise de génération en génération. 
En restant des paysans, ils contribuent 
à alimenter les marchés internationaux 
de produits français de semi-luxe tout 
en préservant les fondements d’une 
société apaisée, aux antipodes des 
affrontements de classes en vigueur 
dans les bassins et les territoires de 
l’industrie intensive. 

Plusieurs thèmes abordés dans cet 
extrait méritent explications :

L’adéquation entre les produits fabriqués 
et le travail à domicile

Au XVIIIe siècle déjà, le pays de Morez 
bénéficie de la diffusion des techniques 
du fer et plus précisément de l’essor de 
la clouterie. C’est autour de petites forges 
que la famille élargie s’active. La clouterie, 
grâce aux revenus qu’elle procure, 
permet de repousser une première fois 
le choix entre la paupérisation sur place 
ou l’émigration. Mieux : elle confère 
une culture technique passant par la 
maîtrise du fer à des ouvriers-paysans 
largement alphabétisés. Quand, face à la 
concurrence de la pointerie mécanisée, 
la clouterie artisanale entre en crise, un 

nouveau cycle proto-industriel s’amorce 
dans les villages autour de Morez : entre 
1800 et la fin des 1850, la production de 
mouvements de comtoises passe de 10 
000 à 100 000 environ.

Lors des années 1860, l’horlogerie 
est un secteur idéal quand il s’agit de 
distribuer rationnellement le travail : la 
réalisation d’un mouvement nécessite 
au moins 18 « passes » ou opérations 
qui se succèdent les unes aux autres. 
De la sorte, l’horloge comtoise, simple, 
fiable, relativement facile à entretenir, 
devient de moins en moins coûteuse. 
Actionné par un balancier protégé par 
une caisse en bois, le mécanisme, 
disposé dans une boîte en fer, permet 
de lire l’heure sur un cadran émaillé 
muni de deux aiguilles. 

Au cours de la même décennie, l’essor 
de la lunetterie repose d’abord, quant 
à lui, sur le succès du pince-nez, peu 
encombrant et relativement souple 
à employer. L’inadaptation fréquente 
des verres optiques peut ainsi être 
compensée par le déplacement de 
ce pince-nez et c’est pour la même 
raison que les premières lunettes 
à branches ne sont pas coudées. 
Légères, ces lunettes sont un objet 
idéal pour une production dispersée. 
L’élaboration d’une monture comporte 
environ 200 opérations distinctes 
tandis que les changements de plus 
en plus fréquents induits par la mode 
et les nouveaux matériaux interdisent 
la rentabilisation de machines. 

L’adossement des paysans-ouvriers à 
un petit centre industriel

Dès la fin du XVIIIe siècle, le village 
de Morez est choisi comme plaque 
tournante de l’établissage par les 
négociants. Il se trouve au centre de 
trois axes commerciaux : la vallée 
du Rhône, l’axe rhénan et l’espace 
suisse ; lors des foires et des marchés, 
il draine les populations alentour. 
Petit à petit, la commune acquiert un 
statut urbain : elle passe d’un millier 
d’habitants vers 1800 à un peu plus de 
4 000 habitants vers 1860 et dispose 
alors de toutes les fonctions d’une 
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petite ville. Fille de l’industrie, on y 
fabrique, dans de nombreux petits 
ateliers, les pièces détachées confiées 
ensuite aux ouvriers-paysans. Morez 
devient ainsi le centre des affaires vers 
où convergent ces ouvriers-paysans 
selon une périodicité conforme aux 
dires d’Audigane.

L’enracinement rural des paysans 
horlogers/lunetiers

Au milieu du XIXe siècle, on compte 
environ 1500 horlogers et horlogères 
dans les seuls villages du canton de 
Morez, qui travaillent pour un seul ou 
plusieurs établisseurs de la petite ville 
- les chiffres avancés par Audiganne 
sont donc plausibles. Pour beaucoup 
de paysans, le morcellement des 
terres au fil des générations rend 
l’activité horlogère indispensable afin 
de compléter des revenus d’origine 
agricole insuffisants. C’est à ce prix que 
la société rurale maintient un équilibre 
socio-économique toujours fragile où les 
aspirations de propriétaires sédentaires 
inscrits dans des familles élargies 
rencontrent l’intérêt collectif consistant à 
mettre en commun la production laitière 
pour réaliser les fromages. 

Quand la lunetterie vient s’ajouter 
à l’horlogerie, elle mobilise au sein 

d’une aire productive plus vaste les 
travailleurs ruraux restés à l’écart 
de l’horlogerie et contribue à rendre 
pérenne un véritable modèle socio-
économique jurassien. 

L’organisation du travail

Il existe une division du travail au sein de 
la cellule familiale. Mais si les femmes 
et les filles participent à la production 
horlogère, elles sont néanmoins moins 
nombreuses à être recensées que les 
hommes - elles représentent dans les 
sources jusqu’à un tiers des actifs du 
secteur. Si leur sous-enregistrement 
n’est pas à nier, il semble néanmoins 
qu’elles jouent surtout un rôle d’appoint 
tant le métier s’adresse d’abord aux 
hommes. A cela une raison tirée de 
la spécialisation laitière : aux femmes 
la traite, l’alimentation du bétail, le 
nettoyage de l’étable ; aux hommes la 
seule récolte du fourrage en saison. Aux 
femmes les « passes » simples pour 
fabriquer les horloges ; aux hommes 
les opérations plus complexes et la 
livraison de la production et, en retour, 
la réception des pièces à façonner à 
Morez. 

Cette répartition du travail se modifie 
quand la fabrication des lunettes 
se diffuse en milieu rural. Moins 

exigeantes en salaire que les hommes, 
habiles de leurs mains, susceptibles 
dans la journée de passer sans cesse 
des occupations de la ferme à la 
fabrication des montures, les femmes 
et les jeunes filles sont au cœur d’une 
organisation familiale du travail où leur 
rôle se renforce. Les établisseurs, à 
Morez, apprécient beaucoup, de leur 
côté, cette main-d’œuvre flexible, peu 
coûteuse et docile. 

Conclusion
Le texte d’Audigane montre combien, 
au moment où le développement de 
l’industrie concentrée et mécanisée dans 
un monde qui s’urbanise bat son plein, 
une réussite industrielle peut s’enraciner 
dans le monde rural et concerner 
plusieurs centaines de familles. Refus de 
l’exode rural, rareté des déclassements 
sociaux : les paysans-ouvriers des 
villages disséminés autour de Morez 
sont non seulement un utile contrepoint 
à une vision univoque du processus 
d’industrialisation à travers de grandes 
concentrations urbaines, mais encore 
l’envers de la trajectoire suivie alors 
dans bien d’autres campagnes où la 
proto-industrie s’anémie tandis que les 
paysans-ouvriers se prolétarisent au 
village. 
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