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DOCUMENTS RESSOURCES : 

Document 1     : Une activité entre artisanat et industrie  

Économiquement,  le  Haut-Jura  est  retardataire.  Il  correspond à  beaucoup de petits  centres
français maintenant des métiers d'art de plus en plus menacés par la grande industrie. Il  s'agit d'un
monde  dominé  par  l'artisanat  ou  des  formes  très  proches.  Des  rapports  préfectoraux  fixaient  la
proportion de travailleurs à domicile à  2/3 environ au début du Second Empire. 

Des  signes  militent  en  faveur  des  progrès  d'une  activité  manufacturière  (…).  Les  services
officiels recensent un nombre croissants « d'entreprises » occupant un plus grand nombres d'ouvriers
(...). 

Après la guerre de 1870, ce mouvement s'amplifiait avec le triomphe de l'industrie diamantaire
et surtout pipière qui entraînait une très relative mécanisation et la division très poussée du travail.
(…) Malgré ses progrès, cette industrie manufacturière possède des caractères artisanaux encore très
accentués qu'elle gardera jusqu'en 1914. 

Extraits  de  Martelet  (Jean),  Le  mouvement  ouvrier  à  Saint-Claude,  mémoire  de  DES  d'histoire,  Université  de
Besançon, 1966. 

Artisanat : métier de l'artisan, qui pratique un métier manuel en suivant des méthodes et des règles
traditionnelles.
Industrie : activité économique qui consiste à produire des biens matériels en grande quantité. 

Document 2     : Évolution des industries à Saint-Claude jusqu'au début du XXeme siècle

- Les progrès techniques 
[Les  industries  locales]  qui  subsistèrent  furent  influencées  par  la  grande  transformation

économique qui, au XIXeme siècle, résultat de l'emploi des machines et de la vulgarisation des procédés
scientifiques. La main d’œuvre humaine ne fut point supprimée, mais au lieu de fournir la force motrice,
elle devint le guide et l'auxiliaire de la machine. 
(…)  l'emploi  de  la  force  hydraulique  se  généralisa,  la  ville  profita  d'une  situation  éminemment
favorable, à proximité des torrents dont le cours accuse, à chaque pas, d'appréciables différences de
niveau.  (…)  L'électricité  *  produite  encore  par  les  chutes  et  les  rapides  des  rivières,  succéda
directement à la puissance hydraulique.      
- L'essor de la pipe 

Habitués à tourner des tuyaux de bois ou de corne pour les pipes en terre ou en porcelaine, les
ouvriers  de  Saint-Claude  étaient  préparés  à  fabriquer  la  pipe  en  bois  du  jour  où  une  matière
suffisamment dure et résistante serait mise à leur disposition. (…) en 1854 les premières racines de
bruyère firent leur apparition sur la place de Saint-Claude. (…) Peu à peu la fabrication se perfectionna,
les  machines-outils  s'améliorèrent,  les  passes  se  multiplièrent  et  les  ouvriers  se  spécialisèrent.  (…)
Actuellement, la production totale est considérable et on pourrait presque dire que Saint-Claude a le
monopole de la fabrication mondiale de la pipe en bruyère.  
- L'industrie diamantaire

Il  existe en France d'autres  centres  où l'on  taille  le  diamant.  Mais  incontestablement Saint-
Claude reste le centre le plus important avec ses trente-quatre usines et ses huit cent ouvriers. (…)
Dernière  venue  des  industries  locales,  l'industrie  diamantaire  s'installa  selon  des  méthodes  et  des
procédés modernes.  On construisit  de vastes  et claires usines dont le  modèle vraiment typique fut
réalisé par la Coopérative Le Diamant.  

* C'est au début du XXeme siècle que l'électricité arrive à Saint-Claude.

D'après : Théophile Laurent,  Saint-Claude et son collège, Éditions du « Jura Socialiste », Maison du Peuple, Saint-
Claude, 1926.  p. 191 à 203. 



Document 3     : Nombre d'entreprises et d'ouvriers à Saint-Claude entre 1884 et 1892 

1884 1886 1892

Entreprises Ouvriers Entreprises Ouvriers Entreprises Ouvriers

Diamant 4 131 3 173 3 200

Pipe 33 1038 60 1160 70 1570

Tabletterie 21 800 20 268 15 280
Extrait  de  Martelet  (Jean),  Le  mouvement  ouvrier  à  Saint-Claude,  mémoire  de  DES  d'histoire,  Université  de
Besançon, 1966. 

Document 4     : Les conditions de travail des ouvriers 

Le travail aux pièces est la seule forme de salariat jusqu'en
1914 ;  il  concerne  toutes  les  industries.  La  routine  est  de  règle  à
Saint-Claude  (…).  Malgré  quelques  améliorations,  la  main  de
l'homme  reste  un  facteur  important  de  la  production  (…).
Rudimentaires restent les moyens de production. La nature même
de cette industrie de luxe, la routine, le manque de capitaux et les
difficultés techniques de modernisations, font de la manufacture de
Saint-Claude un atelier davantage qu'une usine. (…)

L'industrie  de  luxe  et  l'habileté  manuelle  qu'elle  implique
classent l'ouvrier du Haut-Jura dans l'aristocratie ouvrière. De plus,
le travail aux pièces favorise une discipline assez large, pas d'heures de reprises précises, possibilité de
pause ou même d'absence. 
Extrait  de  Martelet  (Jean),  Le  mouvement  ouvrier  à  Saint-Claude,  mémoire  de  DES  d'histoire,  Université  de
Besançon, 1966. 

Document 5     : L'évolution de la population à Saint-Claude au XIXeme siècle 

Une statistique de 1858 recense 2500 travailleurs à Saint-Claude (…). Trente ans plus tard, on
estime à 5000 le nombre des ouvriers (…).La proportion par rapport à la population est d'environ 60 %.
(..)  La population s’accroît  du double de 1850 à 1914. 5885 habitants en 1856, 12  022 en 1912.  Cette
augmentation est due à un large apport extérieur. 
Extraits  de  Martelet  (Jean),  Le  mouvement  ouvrier  à  Saint-Claude,  mémoire  de  DES  d'histoire,  Université  de
Besançon, 1966. 

Photographies prises entre 1880 et
1923 (fond Gauthier) : 

Le « travail aux pièces » est 
une expression pour désigner 
la fait que les ouvriers de 
Saint-Claude étaient 
généralement payés en 
fonction du nombre de pièces 
produites plutôt que du 
nombre d'heures travaillées. 

L'atelier de taille des diamants de la coopérative Le Diamant.



L'atelier d'ébauchage (étape de façonnage de la tête et du foyer de la pipe)
de la coopérative La Pipe.

Le magasin d'emballage de la coopérative La Pipe.

Un atelier de tabletier où l'on fabrique des objets en
corne.



PISTES DE MISE EN OEUVRE PEDAGOGIQUE : 

Cycle 3 : CM2 / Thème 2 : L'âge industriel en France  

Rappel  du programme :  Le programme invite les  enseignants à choisir  deux sujets d'études sur les
quatre proposés. Les documents regroupés dans ce dossier peuvent permettre de traiter le thème « Le
travail à la mine, à l'usine, à l'atelier, au grand magasin »  en s'appuyant sur l'exemple local : essor de
l'industrie pipière et diamantaire à Saint-Claude, transformations techniques, essor des ateliers et de la
population ouvrière. 
«  Parmi les  sujets d'étude proposés,  le  professeur en choisit  deux.  Les entrées concrètes doivent être
privilégiées pour saisir les nouveaux modes et lieux de production. 

Problématique : Comment les entreprises se transforment-elles à Saint-Claude ? 

Activité proposée (temps estimé 2 à 3h) :  Ce dossier documentaire est sans doute un peu trop dense
pour  des  élèves  de  CM2.  L'enseignant  pourra  donc  privilégier  l'analyse  de  certains  documents,  et
notamment les documents 2, 5 et l’ensemble des photographies. 

Dans un premier temps, on peut proposer aux élèves de répondre à quelques questions sur les
documents 2 et 5 : 
1) Document 2 : qu'est-ce qui apparaît au XIXeme siècle dans les industries locales ? A quoi sert alors la
main d’œuvre humaine ? 
2) Document 2 : quelle force est utilisée ? Pourquoi la ville a t-elle une situation favorable pour utiliser
cette énergie ? 
3) Document 2 : comment s'améliore la production de pipe à Saint Claude ? Quelle est la place de Saint-
Claude dans la production de pipes en bruyère  ?
4) Document 2 : combien d'usines taillent le diamant ? 
5) Document 5 : comment évolue le nombre d'ouvriers entre 1858 et 1888 ? Quelle part de la population
de la ville cela représente t-il ?
La  correction  des  réponses  se  fait  collectivement  et  peu  aboutir  sur  la  création  d'un  petit  résumé
commun. 

Dans un deuxième temps,  on peut proposer  aux élèves de travailler  sur  les  photographies.
Chaque élève dispose d'une photographie et doit en rédiger la légende : Où est-ce ? Qu'est-ce qu'on
voit ? Que font les ouvriers ? . Le travail est ensuite corrigé à l'oral avec l'aide des élèves et permet de
compléter l'analyse des documents. 

Enfin, un temps supplémentaire est nécessaire pour replacer l'exemple de Saint-Claude dans le
contexte  français.  L'enseignant  peut  alors  utiliser  des  documents  iconographiques  représentant
d'autres lieux et ateliers, dans des grandes villes industrielles françaises (Paris, Lyon, Saint-Étienne...) et
les commenter. Une frise chronologique intégrant les différentes exemples abordés peut faire une trace
écrite intéressante pour clore cette séquence. 

Compétences travaillées :  Pratiquer différents langages (écrit), Analyser et comprendre un document.  

Cycle 4 : 4eme / Thème 2 L'Europe et le monde au XIXe siècle
 Séquence 1 : L'Europe de la «révolution industrielle».

Rappel du programme : Dans le cadre du programme d'histoire de 4eme, la transformation des sociétés
européennes suite au processus d’industrialisation doit être abordée. Il est donc possible, en classe, de
développer un exemple local qui permettra d'appréhender certaines de ces transformations : « Nouvelle
organisation de la production, nouveaux lieux de production, (..). Enfin on présente à grands traits l'essor du
salariat, la condition ouvrière(...).   »
L'exemple saint-claudien, si il est à nuancer, permet une approche concrète de ces transformations des
entreprises, des techniques et des populations ouvrières. 



Problématique : Comment l'industrialisation transforme t-elle les entreprises et la vie des populations
à Saint Claude ?

Activité proposée (temps estimé 3h) : On peut proposer ici aux élèves une tâche complexe, à réaliser à
l'aide de l'ensemble des documents du dossier : 

«Vous êtes journaliste au début du XXeme siècle.  Vous vous déplacez à Saint-Claude pour rédiger un
article afin de décrire l'évolution des entreprises et de les conditions de travail des ouvriers. Votre article

devra être illustré par une ou deux photographies légendées. » 

Les élèves peuvent travailler en groupe et ainsi se répartir les différentes parties de l'article à
rédiger  (voir  outil  1  ci-dessous).  Pour  réaliser  ce  travail,  l'enseignant  met  à  disposition  des  élèves
plusieurs outils, qui sont distribués à la demande (ou si l'enseignant le juge utile) et permettent donc de
différencier l'activité, en proposant de l'aide en fonction des besoins de chacun : 

- Outil 1 : tableau aide pour prélever des informations dans les documents 
Les différentes parties de votre article : Informations prélevées : 

- Les progrès techniques Documents 1 et 2

- L'évolution des entreprises Documents 1,2 et 3

- L'essor de la population ouvrière Document 5

- Les conditions de travail des ouvriers Document 4 et photographies

- Outil 2 : questionnaire pour guider les élèves dans la compréhension des documents 
Les progrès techniques 
1) Document 1 : que se passe t-il après 1870 ?
2) Document 2 : qu'est-ce qui apparaît au XIXeme siècle dans les industries locales ? A quoi sert alors la
main d’œuvre humaine ? 
3) Document 2 : quelle force est utilisée ? Pourquoi la ville a t-elle une situation favorable pour utiliser
cette énergie ? 
4) Document 2 : comment s'améliore la production de pipe à Saint Claude ? 
L'évolution des entreprises 
1) Document 1 : pourquoi peut-on dire que l'industrie à Saint-Claude reste très artisanale jusqu'en 1914 ?
Quelle évolution recense les services officiels ? 
2) Document 2 : quelle est la place de Saint-Claude dans la production de pipes en bruyère en 1926 ?
3) Document 2 : combien d'usines taillent le diamant en 1926 ? 
4) Document 3 : comment évolue le nombre d'entreprises de pipe et de diamant à Saint-Claude entre
1884 et 1892. Justifiez votre réponse. 
L'essor de la population ouvrière : 
1) Document 5 : comment évolue le nombre d'ouvriers entre 1858 et 1888 ? Quelle part de la population
de la ville cela représente t-il ?
2) Document 5 : d'où viennent ces ouvriers ? 
Les conditions de travail des ouvriers : 
1) Document 4 : pourquoi peut-on dire que dans les entreprises de Saint-Claude « la main de l'homme
reste un facteur important » ? 
2) Document 4 : comment les ouvriers sont-ils payés ? Est-ce favorable pour eux ? 
3) Document 4 et photographie : décrivez les conditions de travail des ouvriers. 

- Outil 3 : certains passages importants des documents peuvent être soulignés pour guider davantage
les élèves. 

Au cours de l'activité, la présence d'un dictionnaire peut aussi être un outil utile pour les élèves.

 



Si l'enseignant le souhaite, l'activité peut aussi être adaptée et simplifiée : on pourra simplement
faire  analyser  les  documents  aux  élèves  à  l'aide  des  questions  de  l'outil  2.  Une  autre  alternative
intéressante  peut  être  le  travail  interdisciplinaire  avec  le  collègue  de  Français,  qui  une  fois  les
informations prélevées peut s'occuper de la rédaction et de la mise en page de l'article de presse. 

Enfin, pour clore l'activité et réaliser une mise en commun, on peut s'appuyer sur les travaux des
élèves, en faisant la lecture de certains passages à l'oral. Durant ce temps de reprise, dans le cadre de la
séquence sur L'Europe de la révolution industrielle, il est important de comparer l'exemple de Saint-
Claude avec d'autres villes européennes caractéristiques (Londres, Paris, Lyon, Milan …) . Dans ce cas,
on pourra utiliser des documents iconographiques (œuvres d'arts, photographies) pour faire ressortir
l'émergence de la classe ouvrière dans les sociétés européennes et ces conditions de vie. Ici, l'apport de
l'enseignant est essentiel pour permettre de nuancer l'exemple saint-claudien. Ce dernier est en effet
plus  tardif  et  reste  spécifique  puisque  les  techniques  restent  artisanales  alors  que  le  « travail  aux
pièces » éloigne bien souvent les ouvriers locaux de la misère. 

Compétences travaillées :  Pratiquer différents langages (écrit), Analyser et comprendre un document,
Coopérer et mutualiser.  
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