
INTRODUCTION 

Un hiatus s'est constitué dans l'historiographie du capitalisme industriel, 
entre la classique conception d'une révolution industrielle et la représentation 
hétérodoxe et contes tée de la proto-industrialisation. 

Le premier terme présuppose une rupture brusque avec un ordre ancien, 
rural et/ou féodal, dans lequel l'industrie joue un rôle secondaire. 11 prend 
parti contre la continuité en faveur de la rapidité du changement social, pour 
la technique et le capital contre le social et le travail. Cette alternative n'est pas 
sans conséquence : opter pour la rapidité conduit à affecter à la variable tech
nique un rôle majeur et à souligner le caractère décisif des inventions de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle (1). Si l'on préfère en revanche les détermina
tions de longue durée, on est amené à privilégier les conditions sociales, insti
tutionnelles, économiques et culturelles du changement, et la "révolution" se 
perd dans une évolution à multiples facettes, faite d'interactions de facteurs 
complexes. 

Le cycle conceptuel de la proto-industrialisation (2) semble de son côté 
approcher de sa fin. Après une phase d'installation, dans les années 1970, la 
courbe du succès historiographique s'est peu à peu affaissée, sous une accu
mulation de critiques conjointes. Parallèlement, le terme lui-même, avec ses 
variantes -proto-industrie, proto-fabrique, proto-ouvrier- a bénéficié d'un 
indéniable succès sémantique. Il a certes été tôt admis que la production 
industrielle marchande dans les campagnes a joué un rôle dans la phase pre
mière du développement du capitalisme industriel, et la notion de proto
industrialisation a été ainsi redéfinie comme l'industrialisation avant le systè
me de fabrique. La région y est l'unité de référence; le fait central est la crois
sance de la production industrielle rurale de biens pour le marché employant 
une main-d'oeuvre paysanne, sous forme d'activité à temps partiel, liée au 
rythme de l'activité agricole mais, pouvant apparaître, à la limite, comme acti
vité à temps plein; le marché est extérieur à la région productrice, ce qui la dis
tingue de la production industrielle pour l'autoconsommation rurale; il existe 



enfin un lien étroit entre l'agriculture commerciale et la production proto-
industrielle. Dans ce système, la ville est associée au processus par le pouvoir 
de commandement qu'elle conserve sur le procès de production, les phases de 
finition, la commercialisation et l'origine urbaine des capitalistes engagés dans 
l'activité proto-industrielle. 

La multiplication des variables institutionnelles et culturelles prises en 
compte n'a guère contribué à harmoniser ce paysage chaotique tant les désac
cords, implicites ou non, sont grands sur le poids à accorder à chacune d'entre 
elles. La tendance historiographique dominante depuis le début des années 
1970, qui hérite des modèles néo-marxiens d'analyse des rythmes d'accumula
tion et de la libération de la force de travail des liens féodaux et corporatifs (de 
M.Dobb à LWallerstein) est celle de la continuité, du refus du déterminisme 
technologique, et d'une double direction, socio-culturelle d'une part, économi
co-démographique d'autre part, autour ou à côté de la problématique proto
industrielle. Mais le rejet de l'exemplarité de l'expérience anglaise, l'accent mis 
sur les facteurs endogènes des développements régionaux sur le continent 
européen comme à l'extérieur de l'Europe, en particulier la place de la petite 
industrie et de la qualification ouvrière (3), et le souci des interactions et des 
logiques sociales d'industrialisation ont eu pour effet de rendre encore moins 
acceptable l'image d'une transformation rapide liée à l'introduction de tech
niques nouvelles. La route ouverte est celle d'une typologie des voies d'indus
trialisation, c'est-à-dire de dispositifs originaux où les diverses variables expli
catives joueraient selon des modes spécifiques (4). 

La conception classique de la révolution industrielle comme les premières 
formulations de la théorie proto-industrielle partageaient l'inconvénient de 
l'évolutionnisme mais cette matrice s'est peu à peu dissoute au profit d'une 
progressive réhabilitation des possibles et d'une critique de la nécessité histo
rique. il y a à l'évidence plusieurs voies de l'industrialisation et de la prolétari
sation, des dispositifs de variables, qui peuvent être efficaces ou non, avec des 
types sociaux très diversifiés - le proto-ouvrier, l'ouvrier urbain- et des 
logiques de secteur -les proto-industries, les industries urbaines et les indus
tries rurales non proto-industrielles. C'est dans cette perspective qui vise à 
définir les articulations des variables actives de l'industrialisation que s'inscrit 
le présent ouvrage. 

Cette problématique passe par l'examen minutieux d'un cas de développe
ment industriel sans (ou presque sans) machines dans le cadre de la produc-



tion concentrée (5). C'est poser le problème de la place de la manufacture dans 
la typologie sociale de l'industrialisation. Le rôle de l'industrie rurale à domici
le a tôt été conceptualisé comme une phase de transition entre l'artisanat et 
l'usine, par A.Schàf fie ou par W.Roscher (6). Chez Marx, la production à domi
cile moderne est un appendice de la fabrique (7). Mais Henri Sée affirmait en 
1926 que la seule concentration de la production sous un seul capital et en un 
même lieu, sans le capital fixe de la machine, définissait déjà le système de 
fabrique. Au fond, l'expansion de l'économie marchande ne serait transformée 
que secondairement par l'apparition de la machine qui lui donnerait un stimu
lus sans en changer les principes. 

La manufacture comme forme première de la coopération dans le travail a, 
on le sait, une double origine. Un atelier unique, d'une part, réunissant sous 
les ordres d'un même capitaliste des artisans de métier différents, par les 
mains desquels un produit doit passer : c'est la combinaison de métiers indé
pendants, que la manufacture réunit dans un seul local. La réunion, d'autre 
part, d'un grand nombre d'ouvriers fabriquant le même objet, dans le même 
atelier et sous un même capital, ce qui correspond à l'introduction de la divi
sion du travail dans un métier. Dans ces deux cas, le métier demeure la base 
technique du procès de travail (8). La manufacture est bien ce "lieu où l'on 
assemble plusieurs ouvriers et artisans pour travailler à une même espèce 
d'ouvrage, ou à fabriquer de la marchandise d'une même sorte" (9). La concen
tration sous un même toît du procès productif résulte ainsi de la conjonction 
de plusieurs facteurs. Les effets technologiques, plus ou moins forts, induits 
par le procès de travail lui-même; le coût du produit, déterminé par les capaci
tés de la mécanisation et/ou de la concentration; l'exigence sociale qui fait 
peser les avantages et les inconvénients de la constitution d'une force de tra
vail concentrée et potentiellement solidaire. 

Quelle est la logique du champ historique qui organise les formes sociales 
associées à l'espace économique de la manufacture dans la première phase de 
l'industrialisation française ? La manufacture définit un marché du travail, des 
comportements sociaux, un système de représentation, et partant des classes 
sociales spécifiques, signalant une forme originale de prolétarisation et d'ins
cription sociale des paysanneries dans le procès d'industrialisation, un sous-
système de régulation (10). Il s'agira ici de mettre en relation les formes de la 
production et du travail industriel avec les logiques sociales de production et 
de reproduction des groupes agents de l'industrialisation (11). Ainsi, de la fin 



de l'Ancien Régime à la Monarchie de Juillet, la manufacture de toiles peintes 
de Jouy, avec son millier d'ouvriers, a été un des hauts lieux de la première 
industrialisation française. A quatre lieues de Paris, au coeur de la société 
rurale de la vallée de la Bicvre, cet isolât manufacturier a fait surgir précoce
ment une société prolétarienne. L'exploitation croisée des archives d'entrepri
se, notariales, communales et judiciaires a permis d'en reconstruire la genèse et 
la reproduction. On y repère les traits d'un milieu original, bien éloigné des 
formes traditionnellement associées à la révolution industrielle, qu'il s'agisse 
du tissage rural à domicile ou de la filature concentrée et mécanisée du coton. 
A la fois économie, sociologie et anthropologie d'une communauté ouvrière au 
village, la "fabrique des prolétaires" sera l'anatomie d'une des formes sociales 
de la transition française à la société industrielle (12). 
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