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AVANT-PROPOS. 

A MONSIEUR RENÉ RENOULT, 

MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

A l'effet de recueillir cles informations et des données statis-
tiques sur les conditions de l'apprentissage industriel, sur l'état 
actuel de l'instruction professionnelle dans les ateliers, sur les 

· résultats des divers modes de formation des ouvriers , trois en-
quêtes ont été entreprises par l'Office du Travail. Les rapports 
présentant les résultats de deux de ces enquêtes ont été déjà pu-
bliés; ils traitent de la situation de l'apprentissage l'un clans l'im-
primerie, l'autre dans les métiers de l'ameublement. Le présent 
rapport que j'ai l'honneur de vous soumettre concerne l'appren-
tissage dans l'horlogerie. 

' ' Les trois métiers étudiés comprennent tous, mais à des degrés 
divers, des ateliers organisés en grande, en moyenne et en petite 
industrie, même des ateliers de famille. Dans chacun de ces trois 
métiers, mais dans des conditions différentes, l'emploi de machines- · 
outils de plus en .plus perfectionnées, une division du travail de 
plus en plus grande ont permis de remplacer le travail manuel 
de l'artisan formé par un long apprentissage et son initiative indi-
viduelle par la main - d'œuvre d'ouvriers n'ayant pas reçu cette 
formation : des manœuvres adultes, des femmes, des enfants .qui 
n'ont qu'une connaissance incomplète du métier, presque toujours 
limitée à leur ada1:rtation à une spécialité exercée dans l'atelier ou 
ils ont été rencontrés. 

Dans l'imprimerie, les typographes compositeurs, poui· ne citer 
que ceux qui ont été trouvés les plus nombreux: clam; ce métier, 
ne connaissaient guère encore, à l'époque de l'enquête, la concur-
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RAPPORT 
SUR 

L' APPRE NTISSAGE DANS L'INDUS TRIE 

DE L'HORL OGER JE. 

TNTROD UC TTO N. 

Le présent rapport est consacré a l'étude de l'apprentissage dans l'horlo-

gerie. Deux rapports précédents avaient eu pour obj et l'uo , l'apprentissage 

dans l'imprimerie , l'autre, l'apprentissage dans les industries de i'ameu ble-

ment. 
Ces professions n'ont pas été choisies arbitrairem ent. Oo a estimé que si 

toutes trois recrutent leurs m eilleurs ouvriers parmi ceux qui ont fait uu long· 

apprentissage du m étier , chacune d'elles peut présenter, au point de vue de 

l'organisation de l'apprentissage, de · co ncli Lions spéciales intéressantes à étudier 

séparém eo t. Dans l'imprim erie, d.L, m oins dans la composiLion où s r en-

contrent la plupar t des a1 prentis imprimeurs , l travail manuel av:-iil., à 

l'époque de l'enquête , un importance capitale , qu'il conserve m ême encore 

depuis l'introduction dan s l'imprimeri de la machin e à composer . Dans les 

industries de l'ameub.lemeut, obj et du deuxième rapport , le travail à .l a ma-

chine prend chaque jour une place plus grande. Dans certaines spécialités, 

tel le celle du tourneur sur bois, l'école Boulle, école d'apprentissage clans 

les métiers de l'ameublement, a supprimé le cours qui était destiné au tour-

nage sur bois , les élèves ne cherchant plus cette spécialité où domine la pro-

duction m écanique à la toupie. Dans le cas où le travail mécanique n 'es t pas 

prépondérant , la division et la spécialisation du travail paraissent plus déve-

loppées que dans l'imprimer ie. 

Dans l'horlogerie , qui est ét ucliée dans le p résent rapport , la majeure 

partie de la pr oduction est assurée par l'empl oi de m achines-outils de plus en 

pl us perfectionnées que conduisent de tout jeunes ouvriers ou ouvrières. 

Lorsque le travail est exécuté à la main , une division de la production poussée 

il l'extrême permet l'emploi d'une main-d'œuvre qui ne r eçoit qu e rarem ent 

un apprentissage , du moins un apprentissage ayant pour but de donn er à 

l'enfa nt la conn aissance progr essive et compl ète du ~ étier. Les ap prentis se 
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rencontrent particulièr"ement dans la réparation, le rhabillage où il est né-
cessaire d'avoir une connaissance complète des divers modes de fabrication 
pour pouvoir procéder utilement aux réparations. Il est même intéressant de 
signaler dès maintenant que les élèves des écoles professionnelles d'horlogerie 
organisées pour donner de bons ouvriers aux ateliers de production sont 
entrés plus nombreux dans les ateliers de réparation que clans ceux de fabri-
cation. 

Quelle que soit la spécialité considérée dans l'horlogerie,· le contrat d'ap-
prentissage formulé par écrit tend à être de moins en moins usité; patrons et 
ouvriers se plaignent de l'abandon des contrats d'apprentissage écrits; pourtant, 
il est à remarquer que, à Paris, les contestations portées devant le Conseil 
de prud'hommes pour inobservation des clauses du contrat d'apprentissage, 
sont en nombre excessivement faible, seulement quelques cas par an. En 
général, des clauses relatives au logement et à la nourriture de l'apprenti sont 
rarement insérées dans les contrats, même dans les petits ateliers où les con-
ditions du travail auraient pu permettre le maintien de cette ancienne cou-
tume; à plus forte raison dans les usines à nombreux personnel, où l'on 
trouve plutôt de petites-mains, des enfants employés comme manœuvres que 
des apprentis. , 

Le payement d'un certain prix par l'apprenti à son patron, n'est prévu 
dans l'horlogerie que chez les rhabilleurs; dans les autres spécialités, les 
patrons signalent au contraire que les parents demandent de plus en plus 
une rémunération pour l'apprenti dès la première année, quelquefois dès les 
premiers mois de l'apprentissage. La même remarque avait été faite au cours 
de l'enquête sur l'apprentissage dans les métiers de l'ameublement; clans 
l'imprimerie un certain nombre de contrats écrits prévoient même la rému-
nération de l'apprenti dès la première année. 

·Comme dans les deux précédentes enquêtes dans l'imprimerie et dans 
les métiers de l'ameublement, on a observé dans l'horlogerie que la durée de 
l'apprentissage varie suivant les spécialités; elle descend à quelques semaines 
dans celles où .domine la production à la machin e , ou bien une division du 
travail poussée à l'extrême, ce délai étant suffisant pour donner à l'apprenti 
ou au.tout jeune oiwrier la connaissance des quelques tours de main nécessaires 
pour l'exécution de façons toujours les mêmes, ainsi clans les fabriques de 
rouages; elle s'élève par contre à 3, Li et quelquefois 5 années lorsque le tra-
vail doit ·être fait à la main. Il en est ainsi dans les ateliers de rhabillage ou 
dans ceux où l'on finit les appareils d'horlogerie de précision. 
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On a vu dans les précédents rapports que, dans l'imprimerie, chez les 
compositeurs, où le travail s'exécute entièrement à la main, la durée de 
l'apprentissage est le plus souvent de 2 à 3 ans, parfois 5 ans. Dans les mé-
tiers de l'ameublement, il en est de même chez les ébénistes, les sculpteurs, 
les menuisiers, les tapissiers. 

Quelle que soit l'indu~trie considérée, l'exécution du contrat d'apprentis-
sage jusqu'au terme stipulé paraît dépendre plus de la densité de la popula-
tion industrielle où travaille l'apprenti et des difficultés que rencontre l'ap-
prenti pour changer de patrons , que cle la profession elle-même; ainsi les 
trois enquêtes ont montré que , clans l'agglomération parisienne les patrons se 
plaignent tout particulièrement du manque de fixité des apprentis. 

Le recrutement des apprentis se fait plus volontiers parmi les fils d'ouvriers 
cle la profession clans l'industrie de l'horlogerie, ce qui est facilité par le grand 
nombre d'ateliers de famille que l'on trouve clans cette industrie. Il n'en est 
pas de même dans l'imprimerie et clans les industries de l'ameublement. Deux 
tiers des apprentis horlogers sont fils d'ouvriers de cette profession; on n'en 
a trouvé qu'un cinquième chez les imprimeurs et un tiers chez les ouvriers 
de l'ameublement. Moitié des apprentis travaillent dans la même maison que 
leur père chez les horlogers, 12 p. 100 chez les imprimeurs et 15 p. 100 

chez les ouvriers de l'ameublement. 

L'enseignement professionnel a été utilisé plus fréquemment par les appren-
tis clans les métiers de l'ameublement que dans les deux autres professions, 
imprimerie et horlogerie, parfois avant l'entrée en apprentissage, mais le plus 
souvent pendant la durée de l'apprentissage; des cours professionnels ont été 
suivis pendant la durée de l'apprentissage par moitié des apprentis dans les 
métiers de l'ameublement; par un peu plus de 2 p. 100 des apprentis dans 
l'horlogerie et par 3 p. 100 dans l'imprimerie. 

La répartition des apprentis suivant leur âge a été trouvée à peu près la 
même quelle que soit l'industrie. Elle varie très généralement entre treize et 
dix-huit ans. 

La fixité des apprentis chez leurs maîtres d'apprentissage présente à peu 
près leB mêmes caractères dans les trois groupes professionnels considérés. Les 
apprentis qui sont restés de 2 à 1 o ans comptent pour 2 2 p. 1 oo des appren-
tis dans l'imprimerie, 3o p . 1 oo dans les industries de l'ameublement et 
29 p. 100 dans l'horlogerie. 46 p . 100 étaient restés clans la maison où ils 
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avaient débuté comme apprentis claos l'imprimerie , 4o p. 1 oo clans les in-
dustries de l'ameublement et 3g p. 1 oo clans l'horlogerie. 

La proportion des apprentis varie suivant les trois groupes d'industrie con -
sidérés , mais aussi clans chaque groupe suivant les spécialités. D'une manière 
générale lorsque le travail est exécuté à la main en petit atelier, le nombre 
des apprentis par rapport au nombre des ouvriers de la spécialité augmente; 
d'autre part, les grands centres de population comptent la plus petite pro-
portion d'apprentis. On a relevé, par exemple , clans l'imprimerie chez les 
compositeurs et typographes, un apprenti pour 5 ouvriers dans l'ensemble : 
dans le groupe formé par les ateliers du département de la Seine, la propor-
tion est de 1 apprenti pour 7 ouvriers; chez les lithographes et transporteurs, 
1 apprenti pour 5 ouvriers dans l'ensemble et 1 apprenti par 10 ou-vTiers 
dans le département de la Seine. Dans les industries de l'ameublement on a 
trouvé, chez les sculpteurs et mouluriers, 1 apprenti pour 7 ou vriers dans 
l'ensemble, 1 apprenti pour 8 ouvriers dans le dépar tement de la Seine; chez 
les menuisiers-ébénistes, 1 apprenti pour 1 o ouvriers clans l'ensemble, 
1 apprenti pour 1 5 ouvriers dans le département de la Seine ; chez les tapis-
siers, 1 apprenti pour g ouvriers clans l'ensemble, même proportion dans le 
département de la Seine, mais 1 apprenti pour 4 ouvriers dans les autres 
départements. 

Dans l'horlogerie, chez les ouvriers en rouages, ébauches et finissage de 
montres , on a, dans l'ensemble , compté 1 apprenti pour s· ouvriers et chez 
les ouvriers en pendule 1 apprenti pour 2 1 ouvriers. La comparaison ne peut 
être faite pour ces spécialités entre les ateliers des grands centres de popula-
tion et ceux des autres agglomérations, parce que la production est localisée 
presque exclusivement dans de petites localités ou clans les campagnes. En ce 
qui concerne les rhabilleurs, que l'on n'a guère trouvés que dans les grands 
ceo tres et où toutl,le travail se fait à la main, la proportion des apprentis a été 
de 1 apprenti pour 2 ouvriers . Quelle que soit l'industrie considérée, impri-
merie, ameublement, horlogerie, on a pu faire les mêmes observations; lors-
qu'on compare des groupes d'ateliers réunissant chacun un nombre d'ouvriers 
de plus en plus grand, la proportion des apprentis tend à diminuer en même 
temps que le nombre des ouvriers trouvés dans chaque a teli er augmente : 
dans les peLits ateliers de 1 et 2 ouvriers le nombre des apprentis surpasse 
parfois celui des ouvriers; il ne compte plus que pour quelques pour cent 
dans les ateliers où on reocon tre un nombreux personnel ouvrier. 

Si maintenant on considère les conditions d'apprentissage des ouvriers 
a !.teints par l'enquête, on remarque que 1e nombre des ouvriers restés dans 
l'atelier où ils étaient entrés comme apprentis, es t plus élevé dans l'horlogerie 
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que clans les deux autres groupes d'industries considérés, dans l'imprimerie 
et dans les métiers de l'ameublement; dans l'horlogerie, les ouvriers restés chez 
leur patron d'apprentissage comptent pour plus de moitié de l'ensemble, 
dans l'imprimerie pour un peu moins des deux cinquièmes, clans l'ameublement 
pour un cinquième. D'autre part, la proportion de ces ouvriers a été trouvée 
beaucoup plus faible dans les grands centres de population industrielle que 
clans les autres; on comprend qu e, quel que soit le groupe d'inclus trie consi-
déré; les apprentis trouvent pour se placer avantageusement à la fin de lem 
apprentissage de plus grandes focilités dans les grands centres que dans les 
autres. Rappelons aussi que l'horlogerie est une profession exercée seulement 
dans quelques contrées où généralement la population industri elle est peu con-
centrée, c'est ce q ui. expliqu erait la proportion élevée des ouvriers horlogers 
restés chez leur maître d'apprentissage. Dans l'ameublement ce nombre est 
particulièrement faible ce qui peut être attribué à l'afflux d'ouvriers de fa pro-
vince et de l'étranger à Paris et dans les grands centres de population. 

Parmi les ouvriers atteints par l'enqu ête, ceux qui avaient passé par une 
école ou suivi des cours professionnels ont été trouvés nombreux dans les 
métiers de l'ameublement, en petite quantité au contraire cl ans l'imprimerie 
et encore moins dans les ateliers de fabrication d'horlogerie. On s'expliquera 
ces différences en remarquant que dans les .métiers de l'ameublement la con 
naissance du dessin tout au moins est nécessaire à l'ouvrier pour pouvoir exé-
cu ter facil ementles travaux de commandes, et que cette connaissance assure 
à ces ouvriers un avantage sur Jeurs camarades qui n'ont pas reçu cet ensei-
gnement. 

L'emploi des femmes est un peu plus développé clans l'horlogerie que dans 
les cl.eux autres groupes industriels considérés . Dans l'horlogerie les femmes 
comptent dans le personnel pour un peu plus d'un cinquième, pour un peu 
moins d'un cinq uième dans l'imprimerie et pour g p. 1 oo dans les métiers 
de l'ameublement. Dans les m étiers cl e l'ameti.blement, sauf dans celui de 
tapissier, les travaux, souvent pénibles, nécessitent une certaine force mus-
culaire que l'on ne peut demander au personnel féminin; il n'en est pas de 
même dans l'horlogerie et dans l'imprimerie où les employés ont à déployer 
plus d'attention et d'adresse que de force. 

Dans toutes les professions, mais particulièrement clans l'horlogeri e et dans 
l'imprimerie, la part laissée 1t la main-d'œuvre féminin e est fortement dimi-
nuée ( de près d!;! moiti é) si on élimine les apprentis dt~ sexe féminin. 

Quel le que soit J'industrie considérée, imprimerie, ameublement, horlo-
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gerie , la proportion des jeunes gens ouvriers y est plus elevée que dans l'in-
dustrie en général, telle qu'elle se présente dans les rapports sur les résultats 
des recensements des années 1896 et 1901. La proportion des ouvriers aux 
âges s1-1périeurs à [i5 ans est moins élevée que clans l'industrie en général dans 
l'imprimerie et dans l'horlogerie, elle est it peu près la même dans les métiei's 
de l'ameublement. 

En ce qui concerne l'ancienneté des ouvriers dans l'établissement où ils 
ont été trouvés par l'enquête, .l'industrie de l'ameublement est celle qui pré-
sente le moii:s de stabilité pour ses ouvriers; dans certaines spécialités, chez 
les ébénistes-menuisiers, chez les sculpteurs, chez les doreurs, le nombre 
des ouvriers comptant moins d'un an de présence clans l'atelier à l'époque de 
l'enquête était respectivement de 18, 21 et 1,i p. 1 oo. Dans l'imprimerie, 
dans les groupes des spécialités les plus importantes (compositeurs, conduc-
teurs, imprimeurs--lithographes), les ouvriers ayant moins d'un an de pré-
sence représentaient à peine un dixième. Il en est de même dans la plupart des 
spécialités dans l'horlogerie. 

Le travail aux pièces laisse à l'ouvrier moins de facilité pour former des 
apprentis que le travail it la journée; il est par suite intéressant de rechercher 
si le salaire aux pièces est plus usité que le salaire au temps et dans quelles 
conditions il varie d'une industrie à l'autre. Le mode d'établissement du 
salaire varie non seulement suivant les industries considérées, mais surtout 
suivant les spécialités et les régions. Ainsi le salaire aux pièces est plus usité 
clans l'imprimerie à Paris qu'en province, chez les compositeurs typographes; 
il est presque le seul en usage chez les compositrices, soit à Paris, soit en 
province. Dans les métiers de l'ameublement, il est prédominant en province 
chez les ébénistes, les menuisiers, les mouluriers, les sculpteurs, il n'est 
guère adopté chez les tapissiers qu'il s'agisse de Paris ou de la province. Dans 
l'industrie de l'horlogerie, industrie à travail très divisé et spécialisé, le salaire 
aux pièces est de beaucoup plus fréquent; il s'applique aux deux tiers en-
viron des ouvriers. 

Dans des groupes ouvriers de même âge, le taux du salaire obtenu par l'ou-
vrier à l'atelier peut varier suivant les conditions économiques d'existence dans 
lesquelles il vit; dans les grands centres de population où le coût de .la vie est 
généralement plus élevé que dans les petites localités, les salaires suivent, 
dans une certaine mesure, cette augmentation du coût de la vie. C'est ce que 
l'on a trouvé dans les trois métiers considérés, lorsque le nombre des ouvriers 
de chaque gTOupe était assez important pour prêter à une utile comparaison. 
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Le salaire de l'ouvrier se modifie aussi suivant l'âge ; dans l'imprimerie , 
l'ouvrier peut encore faire apprécier sa valeur professionnelle , même lorsque 
les forces physiques commencent à décliner par suite de l'âge , le taux du 
salaire s'élève jusqu'à un âge assez avancé; les plus hauts salaires , sauf chez 
les margeurs, sont ceux des ouvriers du groupe d'âge de 4. 5 !t 6Li ans. Dans 
les industries de l'ameublement, sauf chez les tapissiers, chez lesquels la 
valeur professionnelle dépend moins de leur force physique que de leur expé-
rience, le taux. du salaire commence à baisser avec les ouvriers du groupe 
cl'àge de 4.5 à 64. ans. Dans l'horlogerie, le taux des salaires commence ll 
baisser aussi avec les ouvriers du groupe d'âge de 4.5 à 64. ans. Dans ce métier, 
la valeur professionnelle, qu'il s'agisse de l'ouvrier ou de l'ouvrière, se ressent 
de bonne heure de la diminution de sûreté de la main ou de l'acuité de la vue 
amenée par l'âge. 

Le salaire peut aussi varier suivant les aptitudes des ouvriers; ces aptitudes 
peuvent avoir été développées soit par une pratique constante du métier clans 
l'atelier clans lequel ils ont débuté comme apprentis et où ils ont été encore 
trouvés par l'enquête, soit par une expérience plus étendue acquise rn travail-
lant dans des ateliers différents. Dans les trois industries, imprimerie, indus-
trie de l'ameublement, horlogerie., on a fait la même remarque , l'ouvrier qui 
reste à l'atelier clans lequel il avait appris les éléments du métier comme 
apprenti , n'est pas le mieux rétribué; au contraire, il semble que l'expérience 
et l'habileté de l'ouvrier se développent en fréquentant d'autres ateliers, en 
tous cas , sa valeur professionnelle est appréciée à un taux plus élevé. Ainsi se 
trouve justifiée la coutume du Tour de France qui était en honneur dans cer-
taines spécialités pour compléter l'instruction professionnelle du jeune com-
pagnon. 

Pour connaître dans quelle mesure la valeur professionnelle des ouvriers 
est influencée par l'enseignement technique donné dans des écoles ou dans 
des cours professionnels , on a rapproché le salaire des ouvriers ayant reçu cet 
enseignement du salaire moyen de l'ensemble des ouvriers de la même caté-
gorie, mais n'ayant pas passé par une école ou des cours professionnels. Dans 
les trois industries considérées, les ouvriers qui ont passé par une école pro-
fessionnelle ou qui ont suivi des cours, sont généralement mieux rétribués que 
les autres, mais ils n'arrivent pas aux hauts salaires avant l'âge de 20 à 2!1. ans, 
c'est-à-dire lorsqu'ils ont pu joindre à leurs connaissances théoriques la pra-
tique de l'atelier; il en est ainsi surtout dans les spécialités dan s lesquelles 
l'exercice du métier demande autant si ce n'est plus de connaissance techni-
ques que d'habileté manuelle ou de force physique. Sous ce rapport, dans les 
métiers de l'ameublement, dans lesquels on a rencontré le plus grand nombre 
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d'anciens élèves cl.es écoles ou cl.es cours professionnels et où par suite clu nom-
bre des cas observés les comparaisons peuvent être faites utilement, les tapis-
siers, les sculpteurs ont été les plus favorisés. 

Qu'il s'agisse des ouvriers de l'imprimerie, de ceux cl.es industries de 
l'ameublement ou de ceux de l'horlogerie , un certain nombre d'anciens élèves 
des écoles professionnelles semblent, dès qu'ils ont acquis avec l'âge une plus 
grande connaissance du métier, en délaisser la pratique à l'atelier pour pren-
dre cl.es postes de graveurs et de dessinateurs dans l'imprimerie ; d'employés, 
de dessinateurs ou de vendeurs, dans les métiers de l'ameublement; de visi-
teurs, de régleurs et surtout de rhabilleurs, dans l'horlogerie. Ce nombre 
serait plus élevé si on tenait compte des fils de patrons qui après un temps 
plus ou moins long passé dans les ateliers entrent dans les bureaux de leurs 
parents soit comme chefs de fabrication, soit comme vendeurs; étant rarement 
comptés comme salariés, ils ont échappé à l'enquête. 

Des trois groupes de métiers considérés, ceu~ de l'ameublement ont réuni 
le plus grand nombre d'ouvriers anciens élèves des écoles ou des cours profes-
sionnels. Ces écoles et ces cours sont pour la très grande majorité en France; 
mais dans les métiers de l'ameublement, par suite de leur origine étrangère, 
un certain nombre d'ouvriers les avaient fréquentés à l'étranger avant de venir 
en France. 

Dans chacun des trois groupes de métiers, on a trouvé des écoles et des cours 
professionnels publics ou dus à l'initiative privée' ayant un prog-ramme plus 
ou moins spécialisé clans l'enseignement des connaissances nécessaires à l'exer-
cice de ces métiers. Les métiers de l'anieublement comptent le plus grand. 
nombre de ces écoles ou de ces cours; l'imprimerie semble un peu moins 
favorisée; pour l'horlogerie, il existe des écoles, dont une fort ancienne, celle 
de Cluses, mais peu de cours professionnels. 

Dans les trois enquêtes sur l'apprentissage dans l'imprimerie , dans les 
métiers de l'ameublement et clans l'horlogerie, les opinions exprimées par la 
plupart des patrons dans leurs réponses aux questionnaires qui leur avaient 
été remis individueilement, et par les syndicats patronaux et ouvriers des pro-
fessions considérées aàivent aux mêmes conclusions, l'apprentissage tel que 
l'avait réglé le législateur de 185 1 tend à disparaître, le recrutement des 
apprentis devient de plus en plus difficile, les parents se désintéressent de 
l'enseignement professionn'el donné à leur enfant par son patron, pourvu que 
leur enfant soit au plus tôt rétribué. Les ouvriers sont eux-mêmes peu dispo-
sés à former des apprentis, dans lesquels ils trouvent des concurrents comme 
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petits manœuvres, déjà pendant le temps de l'apprentissage. Chez certains , 
chez les compositeurs, chez les sculpteurs, les ébénistes, les horlogers, la 
limitation du nombre des apprentis fait l'objet des revendications ouvrières; 
dans certains cas, des conventions sont intervenues ( chez les horlogers guillo-

. cheurs il Besançon) pour limiter le nombre des apprentis. 
Beaucoup de patrons se désintéressent également de l'avenir de leur métier 

et n'apportent pas à l'organisation de l'apprentissage dans leur atelier tout le 
soin nécessaire. D'une manière générale, ils s'en excusent en invoquant les 
difficultés que leur créent l'instabilité des enfants pris en apprentissage, le 
désir de leurs ouvriers de limiter le nombre des apprentis, la difficulté d'orga-
niser des ateliers où travaillent ensemble ouvriers et apprentis. A remarquer 
cependant que dans l'horlogerie, où le nombre des enfants employés comme 
apprentis est très grand, la limitation de la durée de travail dans les ateliers 
où sont occupés en même temps des adultes et des enfants n'a guère été signa-
lée connue une cause de décadence de l'apprentissage. 

On estime aussi qu'un certain nombre de patrons ont une connaissance in-
suffisante de leur métier pour pouvoir l'enseigner à leurs apprentis. 

Dans certaines spécialités, celles qui permettent la production aux machines-
outils, ainsi chez les tourneurs, chezlesmouluriers dans l'ameublement,chez 
les ouvriers de pièces détachées dans l'horlogerie, l'apprentissage est jugé sans 
utilité; l'enfant pouvant après un temps. très court, qu; lques semaines au plus, 
être mis au courant de quelques tours de mains nécessaires à l'accomplissement 
du travail, il serait difficile d'abord de donner à l'enfant une connai.ssance plus 
complète du métier; en outre cette connaissance n'assurerait pas toüjours il 
celui qui en serait pourvu une situation plus avantageuse. A titre d'exemple, 
on peut rappeler les observations présentées par un patron horloger : 

« En supposant pour un instant qu'au cours de chaque année, quelques 
familles en raison des avantages qu'on leur ferait consentent ( comme autre-
fois) quatre à cinq années de sac:r;ifices et que leurs · enfants deviennent des 
ouvriers très capables, où trouveraient-ils à s'employer après leur apprentis-
sage fini? On sait quelle est la qualité courante que représentent les trois 
quarts du travail général. Seul un fabricant de chronomètres aurait du travail 
en rapport avec leurs capacités, mais il ne se fait qu'une très petite quantité, 
une quantité toujours égale de ces instrmnents de précision; quelques ouvriers 
seulement ont du travail. " 

Les mêmes observations sont présentées dans les métiers qui, en très grand 
nombre, comportent une très grande division et spécialisation du travail. 

C'est pour remédier à cette situation, que des écoles, des cours ont été 
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institués qui distribuent aux enfants avant ou pendant le temps d'apprentis-
sage, un enseignement technique et professionnel , qui tend à compléter, dans 
certains cas, à remplacer l'apprentissage à l'atelier. Les résultats de cet ensei-
gnement ont été appréciés différemment suivant que l'on a considéré cet en-
seignement comme complétant ou comme remplaçant celui donné ~1 l'atelier . . 
Dans le premier cas, patrons et ouvriers, quelle que soit l'industrie considérée, 
sont d'accord pour en désirer le développement; les ouvriers demandent qu e 
ces cours aient lieu pendant la durée du travail journalier; la plupart des 
patrons désireraient qu'ils continuent à ne pas être compris dans cette durée. 

En · ce qui concerne l'enseignement donné dans les écoles professionnelles , 
enseignement donné pour remplacer l'apprentissage de ;l'atelier, patrons et 
ouvriers estiment qu'il est inefficace, ou pour mieux dire que les r ésultats ne 
r épondent pas aux espérances. Ils déclarent que les jeunes gens formés dans 
ces écoles ne prennent pas volontiers place dans les ateliers auxquels on les 
destinait; ils inanquent de pratique et lenr travail est trop lent. 

Certains expriment l'idée qu e ces écoles pourraient avoir un rôle . utile si, 
au lieu de recevoir des enfants qui comprennent mal l'enseignement qui leti.r 
est donné et ne restent pas dans le métier, elles étaient des écoles de perfec-
tionnement destinées aux meilleurs des jeunes ouvriers; ceux-ci ayant déjà de 
l'expérience et connaissant les avantages et les inconvénients de la profession 
qu'ils exercent déj à depuis plusieurs années, pourraient avoir un plus grand 
profit à recevoir cet enseignemeqt. 
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Apprentissage et Qrganisation du métier à Paris au XVI8 Eiècle. - Les 
· premiers appareils horaires furentcombinés par des savants et exécutés et répa-
rés par des fèvres ( ouvriers travaillant le fer'). La consommation de ces objets de 
grand luxe fot longtemps insuffisante pour assurer l'existence d'un mé,tier 
spécialisé dans leur fabrication. · · 

Lorsqu\t partir du XVI0 siècle, l'horlogerie prit' un certain dévelo'ppemont 
en France, son centre le plus florissant, cel ui où grùce à la rém1io11 cl'ürtisans 

Horlogerie. 
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d'élite et de savants, les progrès furent les plus remarquables, fut à Paris. Par 
suite, l'étude de l'apprentissàge dans l'hoi'logerie, à Paris, présentera les ren-
seignements les plus intéressants. 

A Paris,· avant le XVIe siècle, ni dans le livre des métiers d'Étienne Boileau, 
ni dans la Taille de 129 2; ni dans l'ordonnance du roi Jean, ni dans le relevé 
des milices parisiennes de d .67, il n'est parlé d'artisans horlogers. 

Si, comme le fait remarquér M. de Léspinàsse dans son Histoire générale de 
Paris(1) (à qui nous empruntons les documents sur les corporations parisiennes 
du XIV• au XVIH• siècle), dans ies comptes royaux, il est question d'une hor-
loge, le nom d'un fèvre ou d'un orfèvre y est toujours joint (2l. 

Il fallut les exigences plus pratiques du XVI· siècle pour créer dans 
Paris cette industrie nouvelle. Les premiers statuts et l'érection .d'un 
métier juré dans la pfofes'sion tl'horloge1· s'oht dus à François I•• en 15,i,1.(2l. 

A cette époque 7 maitres horlogers présentèrent « l'invention des or/ages 
trouvée pour se conduire en règle et ordre de, vertu" et demandèrent des 
statuts qui furèht établis en ilt arHtles • poùr assUrel' l'-ord.te et la bonne 
exécution des pièces"· Le Prévôt commit, pour la première fois seulement, 
phisiëuYs ancièns hiaÎti'és poui.' la passation cles chefs-cl'œuvre, ils apprécièrent 
ceux qui étaient capables d'exercer la maîtrîse. Il y eut deux jurés élus chaque 
année pour administrer le métier, recevoir les pièces venues du dehors, visi-
ter les ateliers, infliger les amendes. 

D'après l'article 3 des statuts (3), •'è tèmps 'd'apprentissage fut fixé à 6 ans 
et d'après l'article ,i, le maître ne put revoir auprès de lui qu'un apprenti en 
même temps. Cependant il fut autorisé à en ,prendre un deuxième quand le 
premier eut terminé sa ,i• année d'apprentissage. En ce qui concerne les 
cmnp'irgnons où v·ar1-ets, <l'ont l'e nombre ne semble pas avoir été fünîté, il fut . 
::léfendu de les embaucher sans s'être avant assuré si « leur premier maître 
~tait content de lui». 

En ce qui concerne l'arrivée à la maîtrise, la corporation prit dès le début 
les mesures restrictives qm ne furent admises dans d'autres métiers qu'un 

(t) Voir Histoire générale de Pal'is, les métiers e't ies corporàt~ons du XIV; au _yV]t]• s)écle, 
traclllction deRené de Lespinasse, Imprimerie nationale 1897, Tome m, p. 547 et suivantes. 

(e) A rem'arquer qtrè htême ·cb.1is -un tlés ·cèïifrës 'étr à'rigëi's 'q'üi pàss'è pôùi' :wo'i'r 'é'té un des 
prerniers· da·ns la création de l'horlogerie, à Nui·emberog·, lès premier·s 'spé-ci-mens ·dès pén· · 
dules-coucous datent du XV' siècle et qu'au début du XVI' siècle apparaissent les pièces 
portatives de René Henièin et bientôt les montres ou «œufs de Nùremherg». (Voir Exposi· 
tians 7,isto'i'iques ·fi.''lioi'logërie de Nitrembei'g, notes de voyage de M. 'C. ·s 'ivan, Journal suîsse 
d'horlogerie et Bulletin de l'association amicale des ànc'ièns ·el&ves 'd'è Ï'école na'ti"onalê 
d'horlogerie de 'Cluses -, ·oct. 1'9'06, p. 378.) 

(3) Voir aux Annexes, page 2·85-. 
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certain temps après leur organisation (l); le chef-d'œuvre fut imposé /1 tout 
postulant it la maîtrise ; seuls les fils de maîtres n'y forent pas soumis, mais 
ils durent faire preuve de leurs connaissances du métier et être trouvés suffi-
sants par les gardes et visiteurs du métier. 

Probablement, afin de faciliter la surveillance et d'éviter les fraudes assez 
faciles dans le travail de ces matières premières , les maîtres furent tenu.s 
d'avoir leur atelier ouvrant directement sur la voie publique ( arL 8) . 'En 
outre, chaque maître dut marquer de son poinçon particulier les produits de 
sa fabrication. 

Tout produit importé à Paris, venant d'une autre ville de France ou de 
l'étranger, dut être soumis à la visite et reconnu bon avant d'être mis en 
vente à Paris. 

La veuve du maître, pendant son temps de veuvage, eut la faculté 
de continuer l'exercice du métier de son mari et même d'occuper des 
ouvriers; mais, en cas de remariage, le nouveau mari dut obtenir Ja 
maîtrise. 

Les statuts furent plusieurs fois soumis au renouvellement et à l'ac-
ceptation du pouvoir royal, bien qu'il n'y fût apporté aucune modification 
notable. Il en fut ainsi jusqu'aux statuts du 20 juillet 1600. 

Statuts du 20 juillet 1600. - Ces statuts, eurent pour but d'assure1· 
de bonnes conditions de fabrication en interdisant le travail clans un local 
hors de la boutique et où le contrôle des maîtres jurés serait malaisé plutôt 
que de protéger la main d'œuvre; ils défendirent au maître de prendre des 
compagnons en pension; on pensait .que les ouvriers pensionnaires pourraient 
facilement travailler à toute heur,e et sans surveillance. Cette intention résulte 
aussi de l'ar.ticle zi des .statuts qui interdit aux compagnons de travailler en 
chambre sous peine d'amende et de confiscation des outils. 

D'après l'article g, la durée de l'engagement d'un compagnon chez un ma:ître 
fut d'au moins 6 mois; le maître aussi bien que les compagnons furent tenus 
d'observer ce délai. 

L'article 8, rnnouvelant la défense inscri.te aux précédenls statuts, porta 
interdiction au maître d'engager un compagnon sans' s'être assuré qu'il avait 
terminé son temps. 

La rémunération du compagnon, basée tantôt sur un travail à l'heure, 
tantôt sur un travail aux pièces, dut da,ms ce dernier cas, être stipulée par 
èln contrat écrit. 

(l) Voir Apprentissage dans l'industrie de l'ameublement, p. 1 6 et suivantes. ·Ministère du 
commerce, Officd dù travail; Imprimerie nationale, 1905. 

1 • 
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En ce qui concerne l'apprentissage, la durée en rei;ta fixée à 6 ans et· un 
seul apprenti fut admis par atelier. L'arrivée à la maîtrise devint plus diffi-
cile. Le compagnon aspirant à la maîtrise dut d'abord ( art. 11) avoir été 
admis comme apprenti dans un atelier à Paris et subir victorieusement 
l'épreuve du chef-d'œuvre dans l'atelier d'un maître juré. Mais les fils de 
maître continuèrent à jouir des privilèges inscrits aux statuts de 154.4.. 

Loin de s'adoucir, la réglementation déjà si étroite de la corpor,ttion des 
horlogers devint quelques années plus tard encore plus tracassière . Elle 
en vint à instituer une sorte de monopole pour les maîtres horlogers et 
pour leurs fils. C'est ce qui apparaît notamment dans les statuts de 164.6. 

Statuts de 1646. - D'après ces statuts(! ), la durée de l'apprentissage fut 
élevée à 8 années ( au lieu de 6 ). Pour empêcher les fausses declarations, 
pour rendre la surveillance plus rigoureuse, tout maître dut faire enregistrer, 
clans un dél ai de 15 jours, l'arrivée à l'atelier cl é tout nouvel apprenti. Il ne 
put prendre un deuxième apprenli avant que le premier eût terminé sa 
septième année d'apprentissage; le tout sous peine de 5o livres d'amende. 

Cependant, suivant l'article 4., l'apprenti ne fu l pas tenu de rester 8 années 
chez le maître, ni le maître de conserver 8 ans son apprenti. Les deux étant 
consentants à la séparation, l'apprenti put apporter son brevet chez les gardes 
jurés, ceux-ci étant chargés de le remettre ensuite au nouveau maître 
choisi, jusqu'à ce que l'apprentissage fût terminé. 

En ce qni concerne les ouvriers compagnons, d'après l'article 5, les 
. maîtres ne 1mrent pas les « tenir en pension chez eux , ni aillèurs ». C'était 
la répétition de la défense édictée aux précédents statuts. Mais, d'après une 
autre clause, les compagnons ne purent changer de maître, dans Paris, si cc 
n'est du consentement de celui-ci; sinon, ils durent quitter la ville et ils ne 
purent plus se faire embaucher · à Paris , si ce n'est après une absence de 
3 mois. 

D'autre part, d'après l'article 20, il fut« loisible à un maître rencontrant 
quelque garçon ::iyant quelque connaissance d'horlogerie de le prendre pour 
Lel temps et prix dont ils conviendraient, pourvu que lesdits marchés ne 
portent pas préjudice à la communauté». Et pour en permettre l'examen, 
le maître fut tenu de porter aussitôt les termes du marché à la connaissance 
des gardes jurés. 

Vâccès de la maîtrise fut rendu plus difficile, ·notamment par la limitation 
du nombre des maîtres ( 7 2 d'après l ''art. 7) et par là priorité qui fut accordée 

(> ) Voir c.cs slaluls aux Ann exes, page 283. 
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aux fils de maîtres sur les autres aspirants à la maîtrise, qui durent en 

outre avoir été apprentis à Paris. Le droit de maîtrise, dont forent dispensés 

les fils de maîtres, fut de ,io livres. 
Les veuves d'horlogers purent continuer d'exercer le métier de leur mari 

pendant leur viduité, mais sans pouvoir prendre d'apprentis. 

L'article 16 réglementa les conditions du travail, qui, soit pour la fabrica-

tion d'objets neufs, soit pour les réparations, dut se faire toujours dans 

la boutique du maître, la surveillance s'exerçant plus facilement ainsi. 

/ L'article 19 donna aux horlogers le droit qui leur avait été contesté par les 

orfèvres, de fabriquer ou faire fa briquer les boîtes de montre de telle matière 

qu'il leür plairait tant d'or que d'argent ou d'autre composition. Par contre, 

l'article 2 1 interdit aux ma'ltres et compagnons orfèvres de Paris d'essayer de 

fabriquer ou de vendre« aucune besogne d'horlogerie n, Les or.fèvres convaincus 

d'avoir travaillé à une montre furent frappés d'une amende de 1,500 livres; 

ceux qui voulurent vendre des montres durent se soumettre aux visites des 

maîtres horlogers. En outre, les compagnons ou les apprentis horlogers 

convaincus d'avoir travaillé chez un orfèvre perdirent tous les droits que leur 

avait conféré leur apprentissage. 
Afin de faire obstacle à la concurrence des artisans étrangers, les maîtres 

s'interdirent, par l'article 22, « d'acheter ni de faire venir aucun ouvrage neuf 

d'horlogerie, tant grosse que menue», tant de France que de l'étranger, « attendu 

qu'il se vend des ouvrages qui sont mal faits ». Et l'article 24 stipula que 

« tous mouvements ayant pignons de roue, allant par ressort et contrepoids 

seraient faits par les maîtres_ horlogers, attendu que cela dépend de leur 

art». 

Des amendes, plus fortes que dans n'importe quel métier ( 1 ,5oo livres) 

frappèrent les horlogers qui méconnurent ces règlements. 

Une pareille réglementation aurait eu pour effet d'entraver ie développe-

ment du métier, si les maîtres horlogers qui jouissaient d'une sorte de mono-

pole n'avaient eu à lutter contre la concurrence des artisans travaillant dans 

certaines fabriques affranchies de la surveillance corporative. 

Tels furent notamment les artisans des galeries du Louvre. 

Les artisans privilégiés des galeries du Louvre. - De tous temps, les 

artisans travaillant pour la Cour on pour.de puissants seigneurs avaient obtenu 

d'être placés en dehors des règlements trop étroits des corporations. Dans 

l'horlogerie, industrie . de luxe, un certain nombre d'artisans avaient été ainsi 

affranchis des obligations corporatives, grâce à la protection royale qui s'éten-
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dait sur eux. Ces faveurs furent aussi accordées aux artisans réunis dans des 
manufactures royales. 

Comprenant les avantages que devait retirer l'industrie française de l'ins-
tttution d'ateliers privilégiés où seraient installés des artisans choisis parmi les 
meilleurs, appelés au besoin de l'étranger, le roi Henri IV réserva à ces 
ouvriers d'élite des logements et des ateliers dans la grande galerie du Louvre 
du bord de la Seine (1l. 

« Nous avons, dit-il dans ses lettres patentes de 1607, fait disposer le 
bâtiment en telle forme que nous puissions loger commodément quantité drs 
meilleurs ouvriers et des plus suffisants maistres qui pourraient se recouvrer 
tant de peinture, sculpture, orfèvrerie, horlogerie, etc., tant pour nous servir 
d'iceux , comme pour être par ce même moyen, employés par nos sujets"· 

Ces artisans du Louvre furent en effet autorisés à travailler pour le public. 
Chacun d'eux put avoir deux apprentis et les faire recevoir tous les cinq 
ans comme maîtres, ayant le droit de s'établir par tout le royaume« sans être 
astreints à faire aucun chef-d'œuvre, faire des lettres, se présenter à la 
maîtrise, faire appeler, lorsqu'ils seront passés, les maîtres des dites villes, 
ou leur payer aucun festin ni autre chose semblable"· 

Parmi les artisans du Louvre, inscrits en 1609, figurèrent un horloger, 
Abraham de la Garde, et aussi d'autres artisans concourant à l'établissement 
des horloges et des montres, ainsi que des fabricants d'instruments de ma-
thématiques, des mathématiciens, des orfèvres, etc. 

Plus tard, au xvm• siècle , les galeries du Louvre possédèrent des savants 
et horlogers tels qne Leroy, J.-A. Lepaute, auteur d'un traité d'horlogerie, 
publié en 175 5; Antide Janvier, bien connu par ses horloges compliquées 
à quantièmes, phases, etc.; qui illustrèrent l'industrie française de l'horlo. 
gerie. 

Autres fabriques privilégiées. - Aux artisans des galeries du Louvre, 
il convient d'ajouter ceux de la fabrique d'horlogerie de Versailles, fabrique 
créée par le Régent en 1718, et à la direction de laquelle fut appelé Hen~i 
Sully, un ami du célèbre Graham. Mais cette école ·ne réussit pas et Henri 
Sully et les ouvriers anglais, ses collaborateurs, durent, quelques années 
plus tard, s'installer à Saint-Germain, où d'ailleurs le succès ne fut pas plus 
grand. 

En province les résultats obtenus par des fabriques, écoles d'apprentissage, 

(Il Voir Histoire des classes ouvrières arant 1789, par M. E. Levasseur, membre de l'Ins-
titut, 2 ' édition. Arthur Rousseau, éd iteur, Paris 1900, tome I, p. 176. 
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ne furent guère plus brillants. A Ferney, malgré les encouragements de Vol-

taire on ne réussit pas à créer un centre de fabrication. 

A Bourg en Bresse, l'essai d'une manufacture royale tenté aull'. frais de la 

province présenta un caractère qui rapprocha cette organisation de celle de 

Versailles. 
En effet, cette manufacture créée en 17.6ft., réunit 13 ouvriers et 1 7 élèves. 

C'était une véritable école. Pas plus que ies autres, cette fabrique ne réussit. 

Ainsi à la fin du xvm• siècle, soit . par suite d'une réglementation trop 

étroite, qui, comme à Paris, entrava les progrès du métier, soit par: suite de 

la disparition des fabriques, ou des écoles de province qui auraient pµ servir 

au développement de leur industrie, nos horlogers français se trouvèrent dans 

un état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents de l'étranger, suisses ou 

anglais; malgré toutes les défenses, un grand nombre de pièces d'horlogerie 

plus ou moins terminées furent introduites en France . . 

Lorsque !'Assemblée constituante supprima les maîtrises et les jurandes, 

ni les maîtres ni les ouvriers ne se trouvèrent en état de profiter des libertés 

qui leur étaient accordées; les fabricants de · pièces pour l'horlogerie qui 

venaient de s'installer à Saint-Nicolas d'Ali'ermont et à Beaucourt ne surént 

ou ne purent organiser leur fabrication pour fournir les blancs ·ou roulants de 

montres ou de pendules aux horlogers finisseurs parisiens ou autres. Au 

contraire, ou put craindre que la suppr~ssion de la surveillance des ap-

prentis ne rendit plus difficile la formation des ouvriers . . Pour · y remédier, 

le législateur avait bien prévu une nouvelle réglementation de l'appren tiss~ge. 

mais rien ne fut fait dans ce sens. On comprend alors l'accueil favorabl e que 

trouva Mégevaud, horloger de Genève, quand celui-ci proposa de créer 

à Besançon une fabrication d'horlogerie analogue à celle qui existait e~ 

Suisse. 

' l 

.\ 
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CHAPITRE II. 

LA FABRICATION DE L'HORLOGERIE A BESANCON . • 

, . SOMMAIRE. 

Fon<lJtion par Mégevand d'une manufacture d'horlogerie pour montres à Besançon. -
· Conditions posées par. Mégevanci pour la fondation de la manufacture <l'horlogerie. -
Personnel de la manufacture d'horlogerie. - Organisation de la production. - Encou-
ragements donnés à la manufacture <l'horlogerie. - Organisation de l'apprentissage. -
Fondation par Auzières d 'une manufac ture d'horlogerie finie. - Insuccès <l'Auzières. -
Organisation <l'un comptoir <l'horlogerie qui maintient l'activité de l'industrie horlogère à 
Besançon. - Relevé · de la production hisontine." Succès des horlogers hisontins aux 

, premières expositions de l'industrie française à Patii. 
L'horloge~ie bisontine depuis le premier empire jusqu'à la seconde République. -

Situation des ouvriers horlogers. - L'enseignement professionnel et l'apprentissage. -
L'horlogerie sous la seconde République. - Salaires des ouvriers horlogers. - Dévelop-
pement de la production dans l'horlogerie à Besançon. -L'établissage par parties brisée, 
et son influence su·r, l'apprentissage. - L'école <l'horlogerie de B·esanç<iil. - Enseignement 
de la chronométrie à l'Université. - Mouveme_nt corporatif. 

· Fondation par 'Még-~vand à Besançon d'une manufacture d'horlogerie 
pour montres. - Il existait déjà depùis longtemps à Besançon, comme dans 
beaucoup d'autres viÜes de France, des àrtistes horlogers qùi fabriquaient des 
montres de toute sorte; ainsi au XVlil0 siécle' un . essai . que firent quekrues 
artisans poui· établir une corpdratîoi1 à Besançon dans l'horlogei'ie fut ~mpêchéé 
en 1 769 par l'opposition des petits artisans qui désiraient conservJr leur 
indépendance et un arrêt du Conseil d'État, rendu à cette époque, proclama 
la liberté du métier d'horloger. 

De tout temps aussi, Besançon placé près de la frontière, avait recueilli 
des artisans qui quittaient ·quelqu'un des cantons suisses et venaient s'établir 
en France. Il en fut ainsi notamment pour un certain nombre d'horlogers de 
Genève lorsque ceux-ci furent chassés de cette ville par les mesures prises 
pour y resteindre l'exercice de leur métier(1l. 

(J) Voir Éttides liistoriques, morales et statistiques sur l'horlogerie en Franclte-Comté, par 
E. 'r,ebon, inspecteur du travail des enfants Jans les manufactures, chez Bulle, libraire, 
Besançon, 1860, chapitre I. - Voir aussi Archives de la préfecture des départements clu 
Doubs et clu J ara. 

A Genève, l'industrie horlogère avait pris au X V III' siècle un grand développement grâce 
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Ces ouvriers étrangers furent assez mal accueillis par les horlogers bisontins, 
déjà divisés sur l'organisation de leur métier en corporation. Peut-être aussi 
ces artisans genevois n'étaient-il s pas des rnei!Jeurs? Quoi qu'il en soit, ils 
n'exercèrent aucune influence sur le développement de l'horlogerie bisontine 
qui était encore saris importance quand Mégevand entrepr'it d'y fonder une 
fabrique d'horlogerie pour montres. 

Laurent Mégevand , habile artiste horloger, né il Genève, qui avait déjà 
fondé des corn ptoirs à Paris, il Genève et au Locle, était en 1 7 9 o, très lié avec 
quelques _personnages politiques influents it Paris, notamment avec Mirabeau, 
Condorcet, Fonfrède et particulièrement Clavière. Ainsi que le déclara plus 
tard Mégevand, ces personnages lui avaient souvent témoigné le désir de voir 
s'établir en Franée ~me fabùque d'horlogerie et lui avaient offert leur protec-
tion auprès du Gouvernement. Cela l'engagea à profiter du mécontentement de 
certains artistes du comté de Neuchâtel pour mettre à exécution le projet de 
fonder à Besançon une école manufacture de montres. Cependant, Mégevand 
ne donna suite à son projet qu'en 1793. A cette époquè, des clubs révolu-
tionnaires existaient dans}a plu part des villes françaises , àMorteat1 notamment. 
Les citoyens suisses hal:lib11t les villes voisines du Locle et de la Chaux-de-
Fonds s'étaient fait affilier en masse à ces clubs et cherchaient à répandre 
leurs idées clans les milieux suisses. Les a:ntorités suisses et surtout le roi de 
Prusse, comte de Neuchâtel, s'en effrayèrent et prirent des mesures judiciaires 
contl'e ces novateurs . . 

Bien que Még·evancl ne semble pas avoir été compris pal'mi les citoyens 
suisses ainsi poursuivis, celui-ci jugea plus prudent de quitter la Suisse; c'est 
·alors qu'il vint en France fonder la fabrique d'horlogerie . Il prit pour associé 
son frère cadet qui, depuis plusieurs années déjà , -était le représentant de sa 
maison à Paris; il s'adjoignit un autre citoyen suisse, Trott, qui était monteur 
de hoît~s à Genève et le fils de celui-ci qui était aussi hieu au courant de 
l'industrie horlogère. 

Le 3 1 mai 17 g 3, Mégevand adressa à son ami, au citoyen . Clavièrè, 
~ui_ mémofre clans lequel il exposait son projet. Clavière communiqua ce projet 
. à Destourelles, qui ~vait la_ dii·éction des coi:itributions directes en France, 

'à l'invention de divers outi.ls mécaniques propres à abréger le travail et à donner plus de 
,précision aux pièces .d'h_orlogerie. Le Gouvernement de la Ville de Ge1;ève dans la pensée de 
réserver aux familles des bourgeois , citoyens de Genève, l'exercice de ce métier avec les 
avantages qu'il procurait , prit un arrêté interdisant à tom les autres habitants, n:iême à ceux 
qui étaient déjà horlogers de faifo apprendre ce métier à leurs enfants . . Par su ite, heaucoup 
,d'artisans,horlogers· qui ne jouissaient pas du droit de hoürgeoisie', furent am enés à ·allc ,· 
exercer leur industrie dans d'autres villes; en Savoie, en Franche-Comté; Olt ils fond èrent 
des petits établissements,ccdàin~ ·vïnrent : ainsi juscru'ii Besànç.o n,' 
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et qui, après examen déclara « que l'exécution d'un pareil proj et était digne 
sans doute d'un peuple libre et qu'on ne pouvait qu'applaudir à ces vues pa-
triotiques (I) " · Dans son. projet Mégevand exposait que ses associés et lui-
même désiraient devenir citoyens français par sympathie pour les idées nou-
velles qui dominaient dans notre pays; qu'ayant tous l'habitude du tr.avail, ils 
seraient un élément de prospérité. · 

La fabrication d'horlogerie qui peut occuper un grand nombre d'individus 
des deux sexes offrirait en outre la ressource de procurer des salaires élevés 

( 2 à 18 livres par jour et quelquefois plus d'un louis); toute la valeur de 
l'obj et fabriqué étant due à la main-d'œuvre , la matière première, l'acier et le 
laiton employés étant des matériaux ordinaires. Cette industrie serait facile à 
implanter rriême dans des pays peu favorisés à d'autres points de vue ( agri-
culture , commerce). 

ConcUtions imposées par Mégevand po.ur la fondation d'une manufacture 

d'horlogerie. - Mais pour décider les horlogers suisses à transporter leurs 
ateliers en France dans la région bisontine, il fallait leur offrir certains avan-
tages. Aussi Mégevand demanda que l'Etat assurât à tout artisan venant en 
France pour la fabrication de l'horlogerie • un logement d'une étendue suffi-
sante pour ses besoins, préparé aux frais de l'État, de manière qu'à son arrivée 
il puisse poser ses établis, ranger les meubles et se mettre à l'ouvrage ; que 
ledit logement lui soit alloué sans rétribution · pendant huit ou neuf ans; 
qu'il soit de plus défrayé de ses frais de voyage pour lui, sa famille, ses 
ouvriers, ses bagages, jusqu'à Besançon , et toute sa propriété exempte de droit 

dans la République • (2l. 

D'autre part , Mégevand signala la nécessité de • tenir provisoirement à la 
disposition d'un comité spécial la somme de 15 à 20,000 livres pour faire 
acheter des ouvrages bruts , des fournitures, des outils même, pour que 

l'ouvrier ne soit pas dans le cas d'être oisif. .. .. ; à mesure qu'il rendrait 
des ouvrages finis, le négociant lui retiendrait sur le produit de son travail les 

avances qu'on lui aurait faites en ce genre"· 
Mégevand demanda aussi que ses ouvriers, qui, en venant en France 

demanderaient leur inscription comme citoyens , fussent • exemptés de tirer 

<1J Voir Études sur l'horlogerie en Frcinche-Comté par E. Lebon, inspecteur du travail, 

ouvrage déjà cité , page 15. 
(e) Ûtu:!cs rn,· l'horlogerie en Franche-Comté, ouvrage déjà cité page 21. 
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à la milice (1), mais seulement astreints à payer une contribution équivalente à 
celle que paye chaque individu dans ce cas, ne voulant pas rester en arrière 
pour tout ce qui forme le bien et le devoir du citoyen ». 

Pour lui-même Mégenvand sollicita d'autres avantages. Faisant remarquer 
qu'il allait abandonner sans esprit de retour possible la situation qu'il s'était 
faite dans l'industrie horlogère, - dans la région de Neuchâtel, qu'il allait 
avoir besoin de capitaux, il demanda que • pour faire son commerce avec 
agrément et balancer la concurrence qu'on pourrait lui faire, il lui soit prêté 
une somme sans intérêt pendant un nombre d'années déterminé et relatif à 
l'étendue du commerce crue la fabrique le mettra à même de faire•. Il ajouta 
« que ledit prêt ne pourrait être fait qu'en matières d'or et d'agent , ou la même 
valeur en espèces courantes de France, au prix que vaudrait le marc d'or ou 
d'argent le jour que sera délivré la somme"· 

Pour satisfaire à toutes les convenances du commerce, pour pouvoir fabriquer 
de l'ouvrage fini, du médiocre et du commun, Mégevand conseilla d'établir 
deux titres pour les boîtes de montre en or, l'un à 2 o carats ( qui existait déjà) 
l'autre à 18 carats, • attendu que qui peut payer un mouvement fin y voudra 
une boîte d'or fin, mais celui qui veut une montre bon marché désire que la 
boîte; sans manquer de solidité n'en augmente pas le prix"· 

« Je ne doute pas, fit-il observer, que l'avantage de travailler à 18 carats(2l 
ne soit une des causes principales de la prospérité des fabriques de Genève et 
de Suisse; je suis si convaincu de cette assertion, que j'envisagerais comme 
infructueuse la présente démarche, si cet article n'était pas accordée ». 

Mégevand termina son mémoire en rappelant qu'il entrait annuellement 
en France, « d'après des renseignements pris dans les bureaux des passes, 
120,000 montres, lesquelles d'après le prix le plus modique, devaient valoir 
1 g millions, qui, au change du jour, formaient un total de 44 millions de 
livres de France, sans compter ce qui passait en fraude, et qui pouvait être 
d'un sixième, soit ensemble environ 5o millions». 

Le r~présentant du peuple Bassal, qui fut mis en relations avec Mégevand 
pour traiter les conditions de l'entreprise, fit le meilleur accueil à ces proposi-
tions dont le principe fut accepté. Le Conseil de district du département du 
Doubs réuni à Besançon pour loger les ouvriers horlogers suisses. ainsi que cela 
avait été convenu, leur attribua en août 1 793 plusieurs couvents qui venaient 
d:être abandonnés. Mais ,comme on reconnut presque aussitôt l'inconvénient de 
caserner ces ouvriers et leurs familles dans ces couvents , une indemnité de 
4o livres par an pour .les ouvriers célibataires ou mariés saps enfants et de 

(t ) Exemptés du service militaire. 
12l 18 carats pour les montres en or et au titre,.1 3 pour celles en argent. 
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7 2 livres pour les ouvriers avec enfant , pour couvrir les frais de loyer, 

fut accordée aux 80 horlogers qui arrivèrent à la fin d'août avec leur mobilier 

et leur famille. L'accueil fait par autorités françaises à ces nouveaux citoyens 

fut tel que d'autres horlogers suisses vinrent à Besançon et que cette colonie 

étrangère compta quatre cPnts membres en fin 1793. 
Mégevand chercha à procurer immédiatement du travail à ces ouvriers; 

mais pour leur venir en aide jusqu'à l'époque où la fabrication serait organisée 

il obtint de Bassal, le représentant du peuple délégué par la Convention 

nationale pour les départements du Doubs, de la Côte-d'Or, cl u Jura, de la 

Haute-Saône, du Mont-Terrible et de l'Ain, un arrêté aux termes duquel , il 

fut alloué pendant 2 mois à chaque artiste ou ouvrier travaillant à l'horlogerie 

( ou aux fusils )(1), « la somme de 2 livres par jour s'il est seul et de 1 5 sols par 

jour pour sa femme et chacun de ses enfants, s'il est marié ou père de famille 

à dater du jo.ur de la sortie du Locle ou d'ailleurs n. La même gratification fut 

accordée aux femmes exécutant les mêmes travaux; outre les gratifications 

ci-dessus, les frais de transport des ouvriers, de leurs outils et de leurs 

mobiliers furent mis it la charge du gouvernement. 

Personnel de la Manufacture d'horlogerie. - L'importance de la colonie 

horlogère alla en augmentant; un relevé de nivôse an VII, établit qu'elle se 

composait de 8oA ouvriers et garçoris de plus de 10 ans, de A27 femmes 

dont beaucoup concouraient à la fabrication et de 398 garçons et filles de 

moins de 10 ans; au total 1,629 personnes.Mais ce nombre se trouva augmenté 

qu elque~ mois plus tard, lorsqu'à la suite d'un incendie qui détruisitla Chaux-

de-Fonds, ( village suisse près de la frontière française où o·n fabriquait de 

l'horlogerie) un certain nombre de familles de ce village vinrent s'établir à 

Besançon. La colonie compta al_ors environ 2,500 ·personnes. 
Elle 'ne comprit pas que des originaires de la Suisse; les avantages faits 

par la Convention pouvant être réclamés par tous cèux qui venaient contribuer 

à la prospérité de l'industrie horlogère à Besançon, quelle que fùt leur 

nationalité, on vit arriver des ouvriers horlogers non seulement de Neuchâtel , 

Genève, Lausanne, mais du Palatinat, de la Hesse , de la Savoie , et aussi de 

villes voisines, et de Morteau, Montbéliard, Porrentruy. 

Organisation de la production. - Ainsi qu'il avait été convenu, il fut fait 

,aux chefs de la manufacture lVIégevand frères et Trott père et fils une avance 
, ·' • ' • ' 1 

( l ) Par suite <les nécessités imposées par la défense du pays , on avait en effet décidé 

d'occuper à la fabrication <l es fusils les horlogers qui ne seiaienl pas encore employés 'à la 

fabrication des montres: 
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de 5,ooo marcs d'argent en matières pre111ières ou leur équivalent en or pour 
la fabrication des boîtes et fournitures d'horlogerie, sous condition qu'elle ne 
serait pas employée- à d'autres usages · qu'à ceux de la manufacture , · Cette 
avance fut consentie pour 6 ans. Une autre avance de 2 ,ooo, marcs d'argent 
fut consentie peu de temps après pour 2 ans, mais avec faculté de prolon-
gation. 

Mégevand et Trott furent autorisés à tirer de l'étranger des matières d'or et 
d'argent contre numéraire, mais ne purent sous aucun prétexte acheter clcs 
montres en Suisse ou dans aucun .autre pays qu'en France. 

_ Pour régler les difficultés d'organisation qui se J>résentèrent dès _le début, une 
èommission administrative, dénommé_e plus tard agence _d'horlogerie_, fut con~ 
stituée par Bassal, le représentant du peuple. A cette commission, on adjoignit 
un pei.1 plus tard un comité d'inspection dont les membres furent nommés 
par les ouvriers composant la manufacture; à cette commission et à ce comité 
d'inspection furent attribués la réglementation et la distribution du travail 
ainsi que le règlement des litiges se produisant entre les artistes horlogers 
façonniers et leur entrepreneur et Mégeva,1d qui conservait la direction des 
affaires au point de vue financier et comp1ercial. Les matières d'or et d'argent 
entrant dans la composition des boîtes de montre lurent contrôlées et marquées 
du poinçon F. N. B. ( fabrication nationale Besançon) par les soms . d'un 
contrôleur spécial . 

Encouragement à . la Manufacture d'horlogerie. - Pour encourager les 
artistes horlogers, la Convention, sur le rapport de Boissy-d'Anglas(1l, mit 
spécialement à leur disposition une somme de 1 2 ,ooo livres qui furent avancées 
par la Trésorerie. D'autre part, Boissy-d'Anglas fit prendre un ensemble de 
mesures fiscales, facilitant l'ex.portation d'ouvr~ges d'horlogerie_, princ~pa-
lement de mouvements d'horlogerie que l'on fabriquait en quantités dépassant 
la consommation et assujettissant les produits finis importés au payement 
d'un droit égal au dixième de leur vale~r. 

Eu outre, pour affranchir les horlogers bisontins des moulins it lavures de 
Suisse auxquels ils devaient périodiquement avoir recours pour lraiter les 
résidus de leur fabrication de boîtes en or ou en argent, la Convention entama 
des pourparlers avec divers industriels, si bien que le premier moulin à 
lavures put être ouvert en Franche-Comté à la fin de l'an IV ( 1 796 ). · 

(l) Dans son rapport, Boissy d'Anglas se recommanda sur une organisation analogue qui 
existait à Genève, "les chefs <les petits ateliers, disa it-il, qui ont plus cle talent que <le 
moyens pécuniaires, sont appuyés . d\me caisse cl'encouiagement ,,, · 
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Les artisans-horlogers obtinrent encore d'autres faveurs du Gouvernement 
pour les amener it s'établir définitivement à Besançon. Notamment, quand le 
renchérissement des vivres se fit sentir à Besançon, en l'an lIJ, à tel point que 
les Bisontins payèrent le pain 3 livres et 1 o sols par demi-kilo; mais que les 
artisans horlogers, par suite de fournitures de blé qui lent furent faites par 
l'Administration militaire, ne payèrent pas leur pain plus de 20 à 3o sols; 
c'est-à-dire moitié moins cher. 

Organisation de l'apprentissage. - Malgré toutes les attentions dont ils 
étaient l'objet, les Suisses, tout au moins un certain nombre d'entre eux, 
manifestèrent souvent l'intention de revenir clans leur pàys ; pour. obtenir de 
uouveaux avantages , ils menacèrent souvent les pouvoirs publics de leur 
départ. Aussi la Commission chargée de la haute direction de la fabrique 
n!J.tionale d'horlogerie de Besançon pensa que la création et le développement 
d'une nouvelle branche d'industrie ne devait pas rester à la merci « d'ouvriers 
étrangers retenus en France par l'intérêt seul et qu'une autre spéculation 
pourrait mener ailleurs, privant ainsi le pays du fruit des avances consenties. » 

Dans ce but, la Commission songea à organiser un apprentissage dans l'hor-
logerie afin que "si les Suisses partent, ils laissent des élèves et que les frais 
qu'ils ont causés ne soient pas inutiles•. Ces élèves furent pris parmi les 
enfants des parents habitant Besançon ou toute autre localité voisine; un 
encouragement pécuniaire fut prévu aux: horlogers qui prendraient des 
apprentis. 

Par note du 2 thermidor an lI, Z' agence d'horlog erie établie à Besançon_ et 
qui était chargée d'appliquer les décisions de la Commission reçut l'ordre de 
préparer un règlement d'apprentissage. 

Il fut ouvert un registre sur lequel vinrent s'inscrire les artistes horlogers 
qui désiraient former des élèves, ainsi que le nom des parents qui deman-
eyient à placer leur enfant er~ apprentissage clans l'horlogerie. 

Une commission fut chargée de . désigner le nombre des apprentis nécessaires 
pour chaque partie,• afin qu'il n'y eût pas encombrement pour les unes et 
délaissement pour les autres ». 

Il fut déclaré q~e le droit à la prime de 1 oo livres ne serait dû à l'l1orloger 
que .s'il avait pris l'élève du consentement de l'agence . 

. L'agence s'efforça de faciliter l'admission des jeunes filles à cet apprentissage 
clans l'espoir que des unions se produiraient entre les maîtres et leurs jeunes 
ouvrières et que les Suisses se trouvaient ainsi plus attachés à leur nottvelle 
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patrie (1l, Aussi li.né prime fut aussî accordée aux jeunes filles; mais pour 
empêcher qu'une jeune fille ne pût apprendre une branche facile dans 
l'horlogerie et quitter ensuite le métier une fois la prime gagnée; l'agence 
proposa que là prime ne fùt acquise à la jeune fille que sous certaines condi-
tions; elle devait entrer en apprentissage chez le maître et pour la spécialité 
désignée par l'agence; l'apprentissage terminé, la jeune fille devait se présenter 
devant tm jury assemblé ~l l'effet de juger de son instruction professionnelle. 

Mais la prime étant la même pour toutes les parties de l'hodogerie, des 
plaintes des parents I des apprentis et des maîtres affinèrent à l'agence, signalant 
surtout l'arbitraire qui présidait à la répartition des apprentis et des 
maîtres. 

Sur le rapport du représentant du peuple, Calès, envoyé pour donner 
une nouvelle impulsion à la fabrication de l'horlogerie, par arrêté de pluviose 
an III, il fut décidé que « les filles dont l'apprentissage d'horlogerie dans la 
manufaéture de Besançon exigeait plus de 6 mois recevraient une indemnité 
de 15 o livres; celles dont l'apprentissage était de 2 à 3 ans recevraient- une 
indemnité de 400 livres; celles qu~ faisaient un apprentissage de plus de 3 ans 
reœvraient .l'indemnité entière de 500 livres; ehfin celles qui voulaient fafre 
2 ·apprentissages de 6 mois chaque, une indemnité de 250 livres~. 

Les filles nées en Suisse, c'est-à-dire, les fiUes d'horlogers venus de Suisse 
en France participèrent à ces avantages. 

En outre, pour maintenir en apprentissage les jeunes filles qui l'avaient 
déjà commencé tel qu'il était précédemment réglé, il fut déclaré que "les 
cit oyënnès déjà enregi.strées à i'age·nce et qui avaient commencé leur appren-
tissage, auraient l'indemnité de 300 livres». 

Lës engagements ne s'étant pas produits aussi nombreux que l'espéraient 
les délég·ués de la Convention, un nouvel arrête fut pris en messidor an III, 
sur le rapport de Boissy d'Anglas. 

L'al'tide ·2 s'tipula que les horlogers de Besançon prendraient 200 élèves 
pat an, tôil:S Français, dont la moitié seraient entretenus aux frais de la 
ftépùbl'iq-ue et choisîs dans ies familles des défenseurs de la patrie (2l. 

La loi du 24 ventôse an IV, indiqua les conditions que devaient remplir 
les ~nfants de défenseurs de la patrie pour être admis à l'école d;horlogetîe et 

. Il) On trouve mention de cette opinion dans la lettre écrite en fructidor an .III par l'agence 
à là Commission demandant : "où en sont les mariages entre Français et Suisses?». L'agenœ 
répond : , Le nombre des Suisses mariés à des Francaises est d'environ 5o; les liaisons 
s'ëtendent de plus en plus, on peut en espérer un plus grand nombre"· 

On espérait que la prime servirait de dot à la jeune fifle. 
(') « La moitiê des ·élèves, disaït Boissy· cl' An glas drn; son rapport, sera composée de 

jeunes Fra_nçais qui par leur aisance personnellé ou par celle de "leurs parents, pourront faire 
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être entretenus aux frais de l'État. La clui·ée de cet apprentissage ne devait pas 
excéder 5 ans, l'élève qui était nourri par son maître devait, sauf permission, 
accordée à l'élève suffisamment instruit, rester à l'atelier du maître. 

Des indemnités pécuniaires étaient accordées aux maîtres d'apprentissage. 
Grâce à ces mesures l'apprentissage sembla devoir prendre un certain essor. 
Ainsi l'agent Charles, qui avait été envoyé par le Gouvernement pour 
surveiller l'application de ses décisions constata la présence a Beaupré, c'est-
il-clire clans les ateliers de Mégevancl, de 2 5 apprentis; il est vrai que la plupart 
de ceux-ci étaient boursiers de la République. Un nombre au moins égal 
était placé clans de petits ateliers inclépenclants(1l. Mais en général les parents 
bison tins firent mauvais accueil aux propositions d'apprentissage ; ils ne 
voulurent pas abandonner la surveillance et la conduite de leurs enfants à des 
étrangers, dont ils étaient loin de partager les opinions et dont ils avaient 
même eu parfois à se plaindre. Par suite, l'horlogerie, dans la manufacture 
Mégevancl tout particnlièrement, recruta la majorité cl e ses apprentis parm 
les orphelins ou parmi les enfants aband onnés de leurs parents. 

Plus tard , en i'an X, une nouvell e réorganisation de l'apprentissage fut 
essayée par l'aclmini:,tration départementale; on créa un atelier d'horlogerie 
dans l'hospice Saint-Jacqnes, les enfants tronvés furent pris comme appren tis 
hor logers; mais cette tentative n'eut guère de succès. Au bout dr. cinq ans 
environ ( en 18 o 7 ) , les ateliers furent fermés. 

Décadence de la manufacture d'horlogerie de Mégevand. - Grâce au 
.:.oncours toujours très largement accordé par les pouvoirs publics a la 
manufacture d'horlogerie, on aurait pu voir se développer en fin la_production 
de l'horlogerie à Besanço n si des désordres provenant des rivalités entre les hor-
logers et aussi de Ja surexcitation des passions politiques n'avaient empêché toµte 
amélioration . La baisse des assignats, le désordre de la comptabilité dans 
l'agence qui devait surveiUer Ja fabrique de montres dont Mégevand et Trott 
avaient l'entreprise, les spéculations malheureuses de Még ·vand sur les 
den rées et sur Jes biens nalionaux précipitèrent la décadence de l'i.ndustrie 
horlogère 11 Besançon. 

eux-mômes les frai s de leu1· éducation; ·pour l'aulrc moitié, nou s nous proposons deht 
co mposer d'cnfunt.s pauvres, sans r cssoul'ccs , fr~res ou enfants de défcnseu,·s tl e ]a patrie, ù 

l'éga,·d desquels vous ave1. une delte sacrée à acquitter. La Ilépub] iquc serait len11c de les 
clcvcr ; avPc une légère dépense de plus, vous en fei·c1. des arl.istcs d'un gen re perfectionné, 
a 11 li eu d'en faire de si mples manœnvres. » 

( t ) JI cxist.nit. il'aull'es npprcnti s not.nm mcnl cl1e1. 1111 ri va l de lVJégcvnnd, Am.iù,·cs . cl: che1. 
dos façon niers l, o,·logors inrlépcnd anls. 
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Le Gouvernement, lassé . de ne pouvoir obtenir un exposé sincère éle la 

situation des divers délégués qui s'étaient succédés à l'agence, avait pris le 

parti, en nivôse an v1, de supprimer l'intermédiaire de l'agence et de confier la 

direction et la surveillance de la fabrication de l'horlogerie à l'administration 

départementale, mieux placée qu'elle pour contrôler les actes de Mégevand et 

et de ses horlogers. 

L'enquête conduite rapidement révéla que "les élèves de la maison de 

Beaupré étaient mal nourris, mal vêtus, mal instruits et pour ainsi dire 

abandonnés à eux-mêmes, qu'ils avaient été obligés de demander leur change-

ment, faute de maîtres pour les enseigner . ,, 

En ce qui concerne les arlistes horlogers eux-mêmes, les résultats appa-

rurent également malheureux. " La presque généralité des artistes et 

ouvriers ne travaillait pas pour la société Mégevand, ils avaient cessé . d'avoir 

de l'ouvrage au moment où le papier monnaie avait disparu de la circulation. 

Mais tous montraient la meilleure volonté possible; ils s'entretenaient mutuel-

lement, ils travaillaient pour leur compte pour les horlogers de Besançon, et 

sans une maison, autre que celle de Mégevand, qui en avait occupé plus de 

500, ils auraient déserté. ,, 

Au point de vue du personnel. employé , Je rapport constata qu e la manu-

l'é1cture ne comprenait p lus qu e 86 2 artistes et 01Jvrîers , dont 568 se ulem ent 

avaient droit aux indemnités , qu'il ne r estait plus que 68 apprentiS:entreten us 

aux frais de l'Jt tat. 

Le retour des horlogers en Suisse avait été d'ailleurs facilité par la rn.uni-

cipalité bisontinc qui avai t délivré sans objec tions des passeports à tous 

ceux qui en faisaient la demande, sans en prévenir les chefs de la fabrique si 

bien que presque tous étaient partis sans avoir remboursé les avances qui. 

leur avaif'nt été faites . En dehors du départ d'un grand nombre d'artisans 

horlogers d'autres causes contribuèrent à la décadence de la manu facture d'hor-

logerie. 

La concm.'l.'cr1 c • de la fa bri.cat.ion d1: Gc ,1 èv' dcv.i.nt particu I ièr: rne11 t 

redou table lorsque le clé_partcment du l é.n:w 11 ayaut été i 11co rporé au Ler.1:itoire 

fran çais, .l es montres ·de Geuève anivèrcnt sans aucune entrave douanière sur: 

Je marché Ji:ançais. lJ convient d'ajouter tJ uc les horlogers bisontins . dont les 

matér:.iaux el: l'outi l.l.agc étai.ent forcément encore incomplets épronvai.ent au 

con traire de grandes difficultés ~t introduire les matières premières, et les 

ontils indispensables à l'ex01·cii·e de leur métier. 

L'application intempestive de la loi clu 1 g brumai.re an vr sur le contrôle 

des bo1l.es d'o r cl. d'arg·1:11t , malgré les aL1:t\r11r;r l:io11s ;1 ppnr tfrs 11.11 · l'arrêl é d.1: 

vci1d!\miairc a11 vur, porla le co r11 bk- i, la clé ·adcnu: de la f"alJri111r e cl' lrorJ ogi:r i1 •. 

1 forlo;orio. 
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Un c~rtain nombre d'artisans horlogers suisses qui étaient restés à Besançon, 

retournèrent dans leur pays. 
En même temps Mégevand se vit reti.rer le titre et les fonctions d'entre-

preneur d'horlogerie. Une série d'enquêtes faites sur sa gérance , sur sa comp-

tabilité firent ressortir i.e désordre qui avait toujours régné dans cette entre-

prise. Incapable de justifier de l'emploi des avances qui lui avaient été 

consenties, incapable de les rembourser, les biens de Mégevand furent bientôt 

saisis et cet homme qui avait disposé d'un si grand crédit mourut dans la 

misère. Ses associés ne furent d'ailleurs pas plus heureux. 

Fondation par Auzières d'une manufacture d'horlo!Jerie finie. -

Mégeva~1d ne fut pas seul à entreprendre à Besançon l'organisation d'une 

manufacture d'horlogerie ; un de ses compatriotes , presque un de ses rivaux, 

Auzières, vint à Besançon à la demande du gouvernement français. On avait 

reconnu l'utililé de compléter la manufacture d'horlogerie dirigée par 

Mégevancl, en organisant la fabrication de l'horlogerie finie (l) et celle de l'hor-

logerie automatique. Dans ce but, on s'adressa it deux artistes , Auzières, 

originaire de Genève , qui s'élait déjà ass uré la collaboration de sou fils, monteur 

de boîtes à Genève, et Lemaire (2l, déjà connu par ses travaux dans l'horlogerie 

automatique. Auzières et Lemaire avaient d'ailleurs déj it fait parlie de la 

fabrique fondée par Voltaire à Ferney. 
Aux termes de l'arrêté du Comité du Salut public d·e l'an n, les ouvriers 

horlogers venant dans la région bisontihe pour la fabrication de l'horlogerie 

finie ou de l'horlogerie automatique reçurent l'assurance d'obtenir les mêmes 

avantages qu e ceux accordés aux horlogers venus pour la manufacture de 

Mégevand dont il a été parlé précédemment. En ce. qui concerne Auzières 

lui-même, il obtint , it Besan çon , la jouissance gratuite pendant 15 ans d'un très 

grand immeuble (le couvent des Bénédictins) , qu'il fit approprier suivant ses 

besoins aux frais du Gouvernement. .Des avances en matière d'or et d'argent 

pour . la somme de 60 , 000 livres lui furent faites par 1a Trésorerie na-

t ionale. 
Aux termes du contrât intervenu entre Auzières et les délégués du Comité 

de Saiut public , Auzières devait entretenir 5 o ouvriers horlogers dans les 

l1l On entendait par là la construction de montres à répétition, à •secondes , à secondes 

in dépendantes , celle des montres trotteuses, avec secret et carillon, etc. 

{2 ) Lemaire ne vint pas à Besançon, il demanda et obtint de fonder la fabrique d'horlogerie 

automatique à Versailles ;, sa lentative eut peu de succès, puisque cet établissement ne dura · 

que lrois ans, 
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ateliers aménagés pour lui à Besançon; il devait atlssi .donner l'apprentissage 
à un certain nombre de jeunes gens du pays. Il reçut , notamment en l'an YI , 

2,000 livres comme indemnité d'apprentissage. 

Insuccès d'Auzières. - Mais Auzières, préocc;upé de tirer parti des chan-
gements politiqµes et économiques q;ui. /3e produisaient alors . en France, 
s'occupa au moins autant de spéculations sur les biens nationaux que de la 
direction de sa manufacture. Une enquête faite par l'Administration départe-
111.entale sur la dénonciation des ouvriers qu'il aurait dû oceuper et qui 
restaient souvent s;:J.ns ouvrage, fit apparaître qu1Auzières n'avait jamais 
occup~ les 5o ouvriers qu'il s'était engagé à entretenir ; que de plus dans 
l'espacé de trois années la production de ces ateliers n'avait été que de 
658 pièces achevées et 560 commencées , quantités jugées insuffisantes; 
qu'enfin il n'avait jamais eu que 1 o apprentis. 

Auzières étant mort, son fils qui avait collaboré avec son pere à la direction 
de la manufacture d'horlogerie finie, se trouva bientôt incapable de faire face 
aux engagements pris vis-à-vis du Go uvernement , notamment au rembour-
sement des 60,000 livres qui lui avaient été avancées; il solJicita un délai qui 
lui fut refusé. En l'an XI, un arrêté .consulaire ayant ordonné son expro-
priation du couvent des Bénédictins qu'il avait acquis en toute propriété, 
Auûères fils retourna en Suisse. 

Organisation d 'un comptoir d'horlogerie qui maintient l'activité de l'in· 

dustrie horlogère à Besançon. - La fabrication de l'horlogerie fut entrc-
teoue à Besançon par quelques artistes horlogers suisses qui étaient restés 
indépendants des entreprises de Mégevan d ou d'Auzièrcs. Cependant cette 
fabrication aurait été en déclinant par suite de la difficulté éprouvée par les 
façonniers à obtenir des débouchés pour leurs produits, si, en l'an vu, un 
comptoir d'horlogerie ne s'était fondé à Besançon. Grâce à cet établissement et 
aussi à la reprise des affaires qui marqua la paix d'Amiens, l'indu$trie de 
l'horlogerie prit un nouvel essor; en l'an x une enquête administrative évalua 
à un niillier le nombre des horlogers travaillant dans la région besontine. 

Le maintien de l'activité .dans l'horlogerie fut assuré aussi par le maintien 
des subventions du .Gouvernement. 

Bien que les chefs d'entreprises Mégevand et C0 et Auzières eussent cessé 
de diriget la fabrication de l'horlogerie, certains horlogers , des façonniers 
n0;tamrneot , çoutinuère1:;rt it recevoir les s.~1hy,entions qui leiur avaie r) t été 
ptomises lt leur arrivée it Besançon. Ainsi en quatre ans, de l'an rx tl l'a11 xm, 

2. 
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une somme d'environ 100,000 francs Jeur fut <listrib uée. On cs limait à 
550 le nombre des artistes encore subvention nés en l'an xmUl. 

De l'an xm à 1813, J'horlogeric à Besançon ne reçut plus les mêmes 
encouragements; Je Gouvernement pensa so os doute qu e Jcs art istes dcv .J icn L 
pouvojr se suffir e; il était aussi devenu forl diŒicilc d.c donner des subve n-
tions iil'horlogcrie à Besançon , tandis qu' il Genève, devenue vill e fran çaise, 
ce tte induslrie prospérait sans avoir besoi1i d'ètrc aidée par les pouvoirs publics . 

Relevé de la production bisontine. - Le tableau suivant donne Je rcl.cvé , 
ann ée par année depuis la fondation de la fabrique jusqu'en l'an xm , du 
nombre de mon lres construites lL Besançon (2l. 

ANNÉ JiS . 

An u . .... . . ........ . .. . , . .... .. .. . 
Jll •.•..•. .. ... . .. . ...• .... .•••. 

I V ..••.•.• , • . •..• . • .• · •.. • • •••.• 

V •• • • .• •....••••••••••.•.•••• •. 

VI .. . .•. . •.......• .. . •.•. .• • .. . . 

vri ... .... ..... . . .. .. . . . . ....... . 
- v 11.r ..... . .. . ... .. . . ..... ... .. .. . . 

n . .. . ....... . ... . ....... . . ... . . 
X • •••• • •• •• ••• • ••.••••••• • .•••. 

X[ . .. . . . . . .... . . ... . . . . .... . .... . 

XII • ••.. ..• • . •• , .. . . .•.•.. . , ••.•• 

- Xlll • • •.•.••• • •••.•••..•• •. • • ••••• 

1\lONTJU!:S ---------------· ENS E.\1111,E. 
en 0 1' . en a1·gcnl. 

fi Il 5,/17:, 
fi fi , ti,75G 
fi fi l 1, 307 
fi fi 15,863 
fi fi 15,3211 
3Gl1 !J,I06 9,/i7o 

J ,51 {i l 1 ,li 3 l l 2 ,!)li 5 
G20 2,0/18 2,liGS -

5,/1 G 1 15,!) 35 2 ., ,3!JG 
G, :hu 20,/185 26,805 
5,16(i :>.0 ,093 25 ,259 
/1,65 8 15,/19 8 20,156 

Succès des horlogers hisontins aux premières expositions de l'industrie 
:trançaise à P a ris . - Les succès des horJogcrs hisootins aux prcmicres expo-
sitions de l'indu strie fraocai se à Paris donn en t :wssi une util e iodica li.on su r 
la valeur de ccl.t · produclion. Cc fol d'ahord Auzièrcs , l'orgarrisn tcur de la 
rnanufodme de mon lrc:s fini. 's c:t aulomati.q ucs r1ui J'u t chargé 1.w: Fran çojs 

<11 Vo ir J']J o,·lo_1erie en J,',-anclw-Com.lé, ouvrage cl éjà cilé, page 1.27. 
Pl Dans un rappnr l cl e l'an vrr préscnlé a11 Conseil général d11 Doubs , ju squ'au 1 "'. nivôse 

an vu , il avaiL él. L! fabriqui!:'tl3cs::uv;on G7,01/1 monlr·~~. clont 7,5l17 en or ct 5D,7G7cn:11·gcnl ; 
di,:J'iti sculcmcnl so,-Laienl des ateli ers de Mégcvand. cl C", 50,!)70 des aleli ers parti culiers 
étab lis par les ar li sles à leurs fra is et sans au': üne subvcnlinn de la part du Gouvernement 
q11 e ce ll e des indcmniLés comme colons. Auzières ava it , depuis la fondaLion de so n élahli s-
scmcnl j11, qu'cn l'an vu, 1, 218 montres. 
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de Ne u [chài.1;;:w , ministre de l'i.nléi-ieu r, de f':1hr iq ur;r II ne mon l:rc ù hag 11 0 
cl: IL répéLiLion, clon1J éc co mme prix lL la fütc du 1 °·· vcndérn i;1 irc :111 v11, 
c'est-lL-dire aux premières exposi.l:ion s de l'indu slcie. 

D'autres horlogers hj.so nLin s se di.sLi11 gucrc11 L à c., exposiLions. En J' ,:111 vt, 
un horJoger de Besançon ohLint u 11 c médaille d 'ë,rgcnt cl: rJu s Lard deux 
rappels de cette médai ll e fun en l'an x, l'autre en 1806 . Un auLre 
horloger, Sand.oz, obtint une médaille d'argent en l'an x. A l' xposüion de 

1 806, un autre horloger de Besan çon, François Robert obünt aussi unr; 
méd,ùlle d'or (il avait eu en l'an 1x une médaill e d'argent ) , le jury de 1806 
lui accorda sa plus haute récompense parce • qu'il étabJissrüt des mon Lres dans 
une variété de prix qui s'étendait depuis 2!1 francs jusqu'à 1,200 francs"· 

Le Ministre d'Angleterre , Fox 11;, venu à celle Exposition de 1806, y 
remarquanotammentunhorloger de Besançon quilivrait au pri ' de L3 francs 
des montres avec boîtes en argent et iJ avoua très franchement « qu'il venait 
de prendre de l'industrie française une idée toute différente de ce ll e qu'·il 
avait eue jusqu'alors. ,, 

L'h orl ogerie depuis le premier Empire ju squ'à la seconde République. 

-- L'induslrie horlogerc bisontine, après avoir marqué une ccrlainc activité 
, pendant les ans xr et xn, dont témoignèrent le grand nombre de montres 

soumises au contrôle, déclina rapidcrnent surtout pendant les dern ières an nées 
du prc:mier Empire, décadence que l'on peut attribuer au tan Ut la concurrence 
des fabriques de Genève qui, depuis le rattachement de cette ville à la 
France, avait pu s'exercer plus librement, qu'aux troubles économiques qui 
marquèrent cette première période du xixc siècle. Il convient d'ajouter que le 
recrutement des ouvriers. devint particulièrement: difficile pendant ces 
dernières années de guerre incessan te , la conscription enlevant les plus 
valides d'entre eux . 

Lorsque la paix fu t rétablie après la chute du premier Empire, la fabrication 
genevoise conserva l'avance qu'elle avait sur l'horlogerie de Besançon. L'im -
portati.on des montres de Genève e t aussi de Saint-Junien fut facilitée long-
temps par les poinçons français qui avaient été délivrés à ces vi l les poo r 
marquer leurs produits au Lemps 011 el les éta ient devenu es françaises . 

Les mesures que prit le gouvernement tardcren l: t ellemen t que la concur-
rence étrangère put aisément en évj ter les effets. Ai.nsi que le fo is;i it 
remarquer la chambre de commerce de Besançon dans un mérno ire qu'e ll e 

( i} Voir llîstoire des classes nuvriè,·es el. de l'in,lus/.,·ie en P,wice de 1789 <i .1 870. par 
. M. E. Levasseur, Pari, , 1903, Ar lhur Rou sseau, 0ditcur , tome J, page {i ou . 
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adressa en 182 o au Ministre des finances, le contrôle enregistrait 
50,000 boîtes à Besançon alors que la statistique du département du Doubs 
estimait la production dans le Doubs à environ 20,000 montres ( 5,ooo 
montres d'or et 15,000 montres d'argent). Par suite, l'excédent des montres 
soumises au contrôle sur èelles réellement produites dans le Doubs, pro-
venait de l'importation , de sorte que suivant les observations des repré-
sentants cle ,l'horlogerie bisontine " si nous ( nos employées du contrôle, eu 
France) contrôlions plus cle montres qu'en l'an xrr, on ne pouvait affirmer 
qü'on ( notre industrie) en fabriquait davantage. » 

Finalement, et sur ia demande même des horlogers bisontjns, on abrogea 
en 1834 le décret de brumaire an v qui prohibait l'importation de l'horlo-
gerie et qui n'avait guère jusqu'alors protégé l'industrie française; un droit 
ad valorem frappa les montres importées. 

Mais aux difficultés résultant du régime fiscal dont souffrit l'horlogerie 
s'en joignirent d'autres provenant do. régime économique et politique, de . 
telle sorte que l'industrie horlogère à Besançon traversa une série de crises. 

Plus peut-être que toute autre cause, le g~nre de fabrication auquel 
s'attardal'horlogerie bisontine contribua à maintenir le chômage des ateliers. 
Depuis le commencement du x1x0 siècle, les montres du calibre Lépine 
étaient connues et de plus en plus fa mode s'en était accrue. La fabrique de 
Besançon se complut au contraire dans les montres dites à roues de rencontre, , 
plus grosses et disgracieuses; de telle sorte qu'elle eut à lutter contre des 
produits à bon marché et plus goûtés par les acheteurs. Ainsi on peut com-
prendre l'indifférence que lui témoignait le public. 

Cependant, à l'exposition de 18 1 g ,qui signala le réveil de l'industrie fran-
çaise, l'horlogerie de Besançon fut brillamment représentée par quelques 
fabricants. C'est ce que signala le rapporteur du jury, notamment pour le 
finissage des montres, tout« en regrettant (l ) que ces fabriques se soient si peu 
étendues, qu'elles sont à peine suffisantes pour employer la 1/ 10 partie des 
mouve.ments bruts qui se fabriquent en France, en exprimant le désir que 
nos horloget's n'abandonneront pas plus longtemps une aussi grande masse 
de travail aux étrangers"· 

Les horlogers bisontins surent aussi clans les expositions suivantes mériter 
individuellement les fëlicitalions du jury. Mais l'ensemble des industriels 
conserva longtemps des procédés de travail surannés. L'organisation de la 
production, dissé1ninée en un grand · nombre de petits ateliers, en était 
peut-être aussi la cause. 

(1) Rapport du jury central sur les produits de l'inclus trie française, Paris, Imprimerie 
Royale, 1819, page 233, 
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Situation des ouvriers horlogers. - D'après l'Annuaire clu Doubs 

( années 182 6 à 1833) ,- on estimait à 2 ,ooo ouvriers la population horlogère 
de la région. Ces ouvriers n'étaient pas réunis dans un même quartier, 
encore moins dans les ateliers de quelques fabricants. Au groupement 
d'ateliers d'Auzières et de Mégevand, les ouvriers et patrons horlogers avaient 
préféré la dispersion du travail en un grand nombre de peti~s . ateliers 
familiaux, spécialisés chacun dans la confection d'nne partie de la montr~, 

Les ouvriers travaillaient isolémènt et pour un . certain nombre cl' étab lis-

seiirs (l ), 

Seuls, les fondeurs et les monteurs de boîtes en or et en argent, avaient 

des ateliers groupant quelctues ouvriers, ainsi réunis 11 cause de la valeur de 
la matière première mise en œuvre et dont il fallait surveiller l'emploi. Ces 
fabricants de boîtes d'or ou d'argent_ occupaient soit à leur atelier soit au 

dehors des polisseurs , des graveurs, des décorateurs, etc. 
Le gain des ouvriers était très variable · suivant la nature çlu travail 

et l'habileté de l'ouvrier; il était toujours . établi sur un travail à la tâche, ce 

travail étant exécuté en dehors de la présence ou de l'atelier de l'établisseur, 
qui rémunérait l'ouvrier. D'après l'Anniiaire clu Doubs, en 18 2 6. (2), les ouvriers 

horlogers gagnaientparjour de 1 fr. 5o it 2 fr. 5o, pour un travail courant 
. mais les habiles finisseurs pouvaient prétendre à un gain de 1 o et même 

15 francs par jour. La valeur des montres produites par l'horlogerie de Besan-
çon, qui variait de 15 à 500 francs et parfois mêllle beaucoup pins explique 
les différences des salaires des ouvriers. La production annuelle était 
d'environ 60,000 montres dont à peine la moiti.è en laiton. 

L'enseignement professionnel et l'apprentissage. Les causes qui 
entravaient le développement de · l'industrie horlogère à Besançon Ii'échap-

pèrent pas aux horlogers eux-mêmes; ils comprirent que les crises écono-
miques que traversait l'industrie française n'étaient pas les seules causes .de 
la mauvaise situation de l'horlogerie, que le défaut d'instruction technique 

(ll On appelle établisse,ir celui qui fait établir ou établit pour son· compte et sous sa 

·direction des pièces d'horlogerie an moyen de pièces détachées, ro{iages, ressorts et autres 

accessoires, qui lui sont fournies par divers autres fabricants. La division et la direction du 

travail dépendent ainsi de l'établisseur qui reçoit les commandes. de montres entières. ou de 

.parties de montres des fabrica1its ou des commissionnaires en horlogerie, se proc~re chez 

les fabricants de pièces détachées ou de fourniture d'horloge1;ie, les pièces nécessaires, ·le~ 

remet à <les ·ouvrie,·; qniîes travaillent le plus souvent eh famille, chez eux ou avec l' aide 

de quelques apprentis étran gers, les façonnent, les finissent et les -adaptent , chacun suivant 

sa spécialité, mais sous le contrôle de l'établisseur. 
(•) Voir .Études sm· l'horlo9erie, ouvrage -déjà cité, page _ 22/1. 
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rle beaucoup d'entre eux entravait tout autant le progrès de leur métier; 
qu'ils devaient se préparer à fabriquer avec plus de méthode pour triompher 
cle leurs concurrents sur le marché extérieur. 

L'Anniiaire clzi Doubs de 1833 se fit ainsi l'rcho des vœux des horlogers: 
" L'horlogerie forme la branche la plus importante de l'industrie de 

Besançon, elle occupe plus de 2,000 ouvriers presqu e tous isolés, 
travaillant pour des établisseurs ou pour des comptoirs d'horlogerie. On doit 
conclure de cet état cl e choses que l'existence des ouvriers est précaire et 
cloit subir toutes les variations du mouvement commercial. La m anufacture 
de Besançon est encore loin du degré de prospérité qu'elle semblait devoir 
atteindre depuis 18 1/4, c'est-à-dire depuis le rétablissement de la paix. Elle 
est loin de contrebalancer les fabriqu es étrangères et d'empêcher que la 
France ne soit encore leur tributaire ... Pour faire atteindre à notre horlo-
gerie un haut degré de perfection, il faudrait former quelques institutions 
propres à développer la fabrication des pièces où la main -cl'œuvre repré-
sente la plus grande valeur de l'obj et fabriqué; il faudrait , par exemple, 
fonder une éco le d'horlog erie pour la confection des montres à répétition, 
dites Lépine , avec échappement à repos, et autres ouvrages de ce genre qui 
ne se fabriquent encore qu'en Suisse. Ce moyen, d'une exécution facil e et 
peu dispendieuse élèverait la fabrique, en peu d'années , au degré de prüë-
périté qui peut la mettre en état de rivaliser avec les fabriqo esétrangères(1i . » 

On voit que dès cette . époque les horlogers bisontins se rendant compte 
des causes de leur infériorité, cherchaient à y remédier en organisant un 
enseign em ent professionnel. 

Ils suivaient d'ailleurs l'exemple d'autres centres industriels oü des écoles ana-
logues avaient été réorganisées ou fondées et donnaient des résultats encoura-
ge·ants; tel était le cas à l'école des arts et métiers de Châlons-sur-Marne où 
la direction du célèbre horloger Bréguet avait amené un progrès remarqué 
par le jury aux expositions industrielles ; et un peu plus tard à Mâcon où un 
élève de Bréguet, Henriot, avait fondé uue école libre d'horlogerie qu i 
réunissait une quarantaine d'élèves. 

Les mauvais . résultats obtenus par l'industrie horlogère étaient aussi le 
résultat de l'organisation toujours défectueuse de l'apprentissage. Malgré les 
avan tages qu e procurait le métier d'horloger, qui pouvait s'exercer en famille 
et pendant le chômage des travaux des champs, travau.x auxquels continu ait à 
se li vrer une grande partie de la population bisontine , la pratique du m étier 
était restée longtemps entre les mains des Suisses , les premiers i oitiateurs, et 
de leurs descendants. 

!•J Voir fi:tud.er sur Chorln[Jerie , ouvra ,,r, rUja cité- , pa ' (; 21 6 . 
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De 182 o à 1830, quelques familles bourgeoises peu aisées, quelq ues riches 
artisans avaient bien payé pou r les apprentissages qu i assurèrent l'aisance 
chez les premiers et une petite fortune chez les seco nds; mais ces appren-
tissages ne furent que des faits exceptionn els . L'émulation manquait entre les 
artisans horlogers. Frappé de ces inconvénients , le comte cl' Argout, en 
183 2, pendant son passage au ministère, proposa que six jeunes gens fussent 
placés chaque année comme apprentis chez un sieur Perrelet , ouvrier réputé, 
et ca:pable de don ner un bon enseignem ent. Mais aucune suite ne fut donnée 
à ce proj et. 

Cependant l'industrie privée , qui avait déjà tenté sans succès l'organisatio n 
d' une école d'apprentissage à l 'hôpital Saint-Jacques et qui en 1807 avait 
dû abandonner l'entreprise essayait nouveau en 18Li!1 d'amener des app rentis 
clans l'industrie de l'horlogerie. 

Soutenu par le préfo t du Doubs, l'aümônier de l'hospice de Bellevaux, 
l'abbé Faivre, songea it faire apprendre le m étier d'horloger à des enfants 
pauvres ou sans paren1s. Dans ce but, il installa des ateliers dans un ancien 
couvent. Ainsi fut fond ée l'amvre cle S aint-Joseph ou le Collège cles pauvres . 
On n'y enseigna pas exclusivement l'horlogerie; mais cette industrie obtint 
le plus grand nombre d'apprentis. Les atel iers furent surveillés par des 
patrons horlogers; l'in stitution forma des apprentis sans distinction de reli-
gion (Il . 

Dès la première année, cette école d'apprentissage réunit Ao enfants pour 
l'horlogerie et 2 5 pour les autres m étiers . Les demandes d'admission en 
apprentissage s'étant multipliées , les parents pour faire admettre leurs enfants 
en apprentissage payèrent o fr. 60 par jour, comm.e inden.rnil:é des fr.ris de 
nourriture et autres qu'i ls occasionnai.en t; cependant ce rtain.~ enfan ts furent 
encore admis gratuitement; pour d'autres, le conseil mw1ic i.pat de Besançon , 
le conseil général du Doubs votèren t des subven Lj ons ou d s hou rses d' •n Lre-
tieD. Mais, lt la suite des événem ents de 18Li.8, u ne partie de Ja population 
m.ivrière en horlogerie réclama la fermet ure de l'établi.ssemen t de l'abbé Fai.vre, 
l'accusant de lui faire concurrence et d'amener une dépréc iallon des sa lai.res. 
Des cas d'insubordi.nation des appren tis e t: surtout le :rel:r:ri.t d'apprentissage 
d'un certain nomb re d'enfants par 1 m·s parcn ts dans l'es po.ir de les foire 
salarier dans d'autres ateliers, am nèrcnt Ja Cermetu re des ateliers . Ma lgré le 
peu de durée et l'insuccès relatif de cet étabhsscment , les résullats forent 

(i) l1 convient de rappeler que ]a plupart des Suisses qui irnpor t/:rcntl'artdc l'horlogcrir. à 
Besançon étaient. prc, te~ tanls é l qn 'ils avDir.nt consr,ry{, la pr;, t.iqc1r: cl r. 1 , JJ r rd igio n. On a 
même ~ltr ihué /, la clifflri,ncc dé!! r1; ligior111 1~ répugn an ce rp, 'cu-rr:nt léil Bi~(ml.in$ b cr,nf, er 
aul'. dt:5{:cnd~nL'< di,~ hMlr,gcl'~ iu i~\Cil f'~ prrcnl i~swc de; k ur~ cnfanL~. 
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appréciables. L'apprentissage de l'horlogerie ne fut plus monopolisé par les 
Suisses immigrés. 

Jusqu'alors ceux-ci avaient fait des conditions très dures à ceux qui n'appar-
tenaient pas à leur groupe; sachant que les parents ne trouveraient pas dans 
la région d'autres patrons pour apprendre le métier !t leur enfant, ils avaient 
demandé des prix d'apprentissage que ne pouvaient payer des bourgeois de 
condition modeste ou des artisans; par suite de la concurrence de l'école de 
Saint-Joseph, ces prix furent ramenés à des taux acceptables. D'ailleurs les 
jeunes ouvriers formés dans cette école et dont un certain nombre réussirent 
ensuite dans l'industrie, devinrent à leur tour des maîtres, . ils donnèrent un 
exemple qui amena de nouveaux apprentis à l'industrie horlogère. 

L'.horlog-erie sous la deuxième République . - La crise économique qui 
marqua fa fin du règ·ne de Louis-Philippe eut une influence funeste sur l'horlo-
gerie à Besançon. L'année 18Lr8 se présenta comme particulièrement mauvaise; le 
contrôle qui avait enregistré 2, 15o montres pendant le premier trimestre, 
n'en poinçonna ph,is que 936 dans le second trimestre. Alors les horlogers 
bisontins demandèrent de nouveau des mesures de prqtection pour leur 
industrie. Ils signalèrent le tort que leur faisait l'ü:11portatio11 des montres 
suisses il peine entravée par un tarif insuffisammentprotecteur, et a\.1Ssi ph~· 
-le mode des essais des boîtes cl' or et d'argent; les essais . étaient faits, pour les 
montres françaises, an déroché, c'est-il-dire sur les boîtes présentées_ brutes,; 
par suite le droit de contrôle était perçu aussi sur les . déchets provenant du 
finissage; il n'en _était pas de même pour les montres suisses qui étaient pré-
sentées au contrôle à l'état fini (i ). En outre; les boîtes de montres suisses 
étaient essayées an touchau, procédé jugé moins précis que le procédé à la 
coupelle, employé pour les montres françaises; -les montres suisses jouissaient, , 
par suite, d'une tolérance plus grande pour le titre de leurs boîtes. Enfin, les 
boîtes de montres et les mouvements étant importés séparément, les pi·e-
mières comme orfèvrerie , les deuxièmes comme fournitures d'horlogerie, la 
-concurrence étrangère n'était pas gênée par les tarifs douaniers . Par suite, les 
horlogers demandèrent la revision de ces tarifs. Ils demandèrent aussi la . 
suppression du droit d'exportation qui frappait encore, à leur sortie, les pro-
duits de l'horlogerie française. 

Heureusement pour notre industrie, la crise économique ne fut pas spéciale 

(t) Le mémoire estimait à près, de 2 grammes le poids dont les Suisses se trouvaient 
bénéficier; 
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à la France, elle s'étendit à la Suisse, où une révolution se ptoduisit dans un 
des cantons, celui de Neuchâtel, principal producteur de l'horlogerie, de 
telle sorte que l'étranger ne put guère profiter de nos embarras pour envahir 
notre marché. 

Reprise de l'activité industrielle avec la fabrication des produits à bon 

marché. - Lorsque le calme fut rétabli, que les transactions eurent rep1:is 
leur coins, l'horlogerie de Besançon prit un essor remarquable. Malheureu-
sement, ce fut la production d'un genre à bon marché qui se développa le 
plus rapidement. Cette production à bon marché fut due, pour une part 
considérable, aux commandes de libraires-éditeurs qui prirent l'initiative de 
donner en primes à leurs clients des montres dont un grand nombre furent 
commandées à Besançon. Ces montres furent des montres de peu de valeur; 
pour les fabriquer, les horlogers qui, au sortir de la crise industrielle de 
1848, avaient consenti de grandes réductions sur leur prix de vente, s'adres-
sèrent à des ouvriers médiocres, qui produisirent vite et à bon marché en se 
contentant de faibles salaires. Les horlogers, pour augmenter leurs bénéfices, 
en arrivèrent à fabriquer ce qu'on appela des fixes, c'est-à-dire des montres 
dont les mouvements étaient grossièrement assemblés et avaient, par suite, 
une marche irrégulière. 

Le bas prix de vente amena une augmentation des commandes telle qu'.à 
Besançon l'horlogerie prit un essor inconnu jusqu'alors; tous les ouvriers 
horlogers furent occupés, même des ouvriers d'autres professions, qui n1avaient 
reçu aucune préparation pour le métier d'horloger, trouvèrent du travail dans 
cette profession. 

Cette fièvre dura deux ans; mais les conséquences furent désastreuses pour 
la fabrication bisontine dont la renommée fut atteinte à tel point que, en 
1858, des horlogers de Paris offraient encore à 20 p. o/o meilleur marché 
des montres, par cela seul qu'elles portaient comme marque d'origine Besançon 
au lieu de Genève, bien que la qualité fût la même (1). 

D'autre part, une transformation s'était faite dans l'organisation de la 
fabrication et dans la répartition du travail. Jusque vers 1,852, le seul distri-
buteur de travail était l'établisseur. C'était lui qui servait d'intermédiaire 
entre les ouvriers horlogers petits façonniers et les consommateùrs, marchands 
revendeurs; ( encore àujourd'hui, il joue un rôle semblable et toujours impor-
tant dans la production). Lorsque se produisirent les crises économiques du 

(l) Voir Études s1tr l'horlogerie en Franche-Comté , ouvrage d~à cité, page 2 5o, 
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milieu du·xrx" siècle, et, particulièrement celle de 1850-1852, les établisseurs 
refusèrent de continuer à livrer leurs montres ·payables !t terme, à 3o ou 
go jours; ils n'acceptèrent plus de vendre qu'au comptant. Pour pouvoir 
continuer à travailler, les ouvriers horlogers façonniers durent alors essayer 
de se substituer aux établisseurs, d'entreprendre des travaux payables à 
terme, ce que l'insuffisance de leur fortune ne leur avait pas permis de 
faire jusqu'alors ; ils firent d'abord. l'établissage des montres en argent et plus 
tard, ceux qui réussirent entreprirent l'étahlissage des montres en or. 

D'autres circonstances favorisèrent, à cette époque, cette émancipation des 
façonniers. L'industrie bisontine s'accrut d'une nouvelle fabrique d'accessoires 
pour l'horlogerie; au pénitencier de la cïtadelle, un industriel fit fabriquer 
des équarissoirs qui jusqu'alors étaient demandés it la Suisse; la diminütion 
du prix de vente de ces instruments favorisa le développement de notre 
industrie ; en outre, la proximité de la fabrique permit .aux façonniers de 
s'approvisionner seulement suivant leurs besoins. En 185 7, le moulin it 
lavures de Tarragnoz ( faubourg de Besançon), qui datait presque de la 
fondation de l'horlogerie à Besançon, fut reconstruit et pourvu de perfec-
tionnements qui le mirent à la hauteur des fabriques rivales. A la même 
époque fut fondée; dans le faubourg de Tarragnoz, une usine de dégrossis-
sage qui. livra au détail l'or et l'argent aux monteurs de boîtes et facilita ainsi 
le développement de cette industrie en dehors des quelques maisons qui 
en avaient presque monopolisé la production. 

Salaires. - Les salaires des ouvriers horlogers subirent aussi les consé-
quences du changement de fabrication dû à la production de montres-réclame 
ou montres-primes. Le prix de la main-d'œuvre qui avait eu tendance !t la 
hausse pendant !es deux années qui marquèrent la vogue de la montre-
réclame, baissa ensuite rapidement, les prix de façon ayant été diminués par 
suite de la concurrence que se firent les. établisseurs entre eux. De plus , 
beaucoup d'ouvriers même habiles s'étaient perclu la main en fabriquant ces 
articles à bon marché. Quand la mode en fut passée, ils ne purent retrouver 
aussitôt le fini de rexécution qui leur assurait de bons salaires;. la concurrence 
des ouvriers médiocres qui restaient inoccupés empêcha ainsi le retour aux 
anciens prix de façon. 

Un bon finisseur (l) qui touchait en moyenne de 1,500 à 1,800 francs, par 
an, avant 18/48, n'en obtint plus que 1,200 clans les années qui suivirent. Le 
planteur d'échappement, qui obtenait par jour de travail 16 à 18 francs, ne 

<1) Voir Ét1tcles rnr l'horlogerie en Frnnche-Comté, ouvrage d~jà ci lé, page 1 12. 
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trouva plus que de 8 à 1 o francs; le remonteur, obligé de fournir les vis el 
les tenons et de payer le réglage et la casse des pierres, des cylindres et des 
pivots, etc. , ne gagna plus que 8 francs par jour. Les prix de vente furent 
d'ailleurs en baisse , à l'avenant; on paya _ les ébauches finies au prix de 
[i5 francs la douzaine , ne laissant qu'une marge de quelques francs pour rému-
nérer les diverses façons du finissage; il est vrai que le travail fut mal fait, 
les ébauches de mauvaise qualité et le finissage grossièrement exéc uté. 

Développement de la production dans l'horlogerie à Besançon. - Les 
principaux horlogers de Besançon, comprenant le tort que portait lt la 
bonne renommée de leur industrie le développement exagéré pris par la 
fabrication des montres à bon marché s'efforcèrent de réagir et d'obtenir 
d'abord une main-d'œuvre qui permît un travail plus soigné et, par suite, 
mieux rétribué. 

Ils appelèrent de bons ouvriers, au besoin du dehors, en leur accordant 
des salaires plus élevés. Leurs efforts forent couronnés de succès. C'est ce que 
se plurent à reconnaître, dans leur rapport, les membres de la section fran-
çaise du jury international à l'exposition de Londres en 186 2 (l ) : 

En ce qui concerne la fabrication française, dans un des centres les plus impor-
tants, à Besançon, le travail s'y fait, comme dans certaines localités de la Suisse et 
de la Savoie, par des ouvriers travaillant isolés ou en famille, formant des ateliers 
de trois ou quatre personnes, hommes et fem,mes . Il y existe également divers 
ateliers de 1 o à 1 5 ouvriers; mais il paraît que l'ouvrier laborieux cherche , dès 
qu'il le peut, l'occasion de s'installer chez lui. Généralement le travail fait par ces 
ouvriers isolés, vivant en famille, est préféré par les fabricants, surtout pour les 
ouvrages qui exigent des soins minutieux. · 

La fabrication des boîtes nécessite seule, par la nature même du travail, la réu-
nion d'un plus grand nombre d'ouvriers clans un même atelier. 

La fabrique d'horlogerie de Besançon qui, depuis sa fondation, au commence-
ment du siècle, par des ouvriers suisses, s'était livrée presque exclusivement à.la 
fabrication de l'horlogerie dite de «pacotille n et ùe s'était guère développée, a enfin · 
compris qu'il n'y avait de succès durable que clans une fabrication consciencieuse . 
Depuis quelques années, elle est entrée résolument clans la voie du progrès; elle y 
a marché si rapidement qu'elle fait aujourd'hui, aux fabriques suisses de premier 
ordre, une concurrence à laquelle celles-ci étaient loin de s'attendre. · 

Comme Genève et le Locle, pour ses montres de première qualité,- elle emprunte 

( i ) li:xpnsition universelle clc Lon.cires en :1862, Rapport des memlil'cs de la sect ion franr;aise 
du jury international sur' l'ensemble de l'Exposition . Classe XV, Horlogerie; pa,· M. Lan giel', 
lomelV;page 177. lmprimerie centrale des chemins de fer, Paris. 1862 .. 
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à la vallée du Joux et à la Haute-Savoie, les ébauches et parfois même les éhal!ches 
pivotées et plantées, c'est-à-dire munies de leur échappement; pour les montres de 
qualité moyenne, elle s'adresse, comme les fabriques de la Chaux-de-Fonds, au 
Val Travers et aux ouvriers des montagnes de Savoie. Les montres sont donc faites 
à Besan~on aussi complètement qu'en Suisse; ajoutons que les prix sont au moins 
aussi modérés. · 

On peut se faire une idée du développement de l'horlogerie bisontine par l'examen 
des renseignements donnés par les bureaux de garantie ou de contrôle. On y trouve 
la preuve que Besancon s'est emparé presque entièrement du marché français et que 
les importations ont diminué en proportion de l'augmentation de la production . 
bisontine. Ainsi, de 18!r9 à 1854, sur 1,000 montres d 'or ou d'argent contrôlées à 
Besan~on, 623 provenaient des fabriques du Doubs et 377 avaient été importées de 
Suisse; mais da11s les six anné.es suivantes , de 1855 à 1861 , J3~,5;1rrçon avpit fait 
contrôler 80~ montres contre 195 ::ippartei1ant aux fll-briqtrns suisses. Ces chiffres 
indiquent donc une augmen\::ition dans la production bisontine. 

De plus, le nombre de montres en argent ou de pacotille qui sont c0mptée.s avec 
celles en or n'a pas augµ1,enté, _leur part a été plutôt en diminuant. Ainsi, de 1849 
it 1854, sur 1 ,.ooo montres d'or coJ1trôlées, Besançon peut en moyenne en revep_-
diqµer 515 , les fabriques suisses 485; clans la période 1855-1861, les quaptités 
sont, sur 1 ,ooo montres, respectivem eut de 842 pour Besançon et 158 seulement · 
pour la Suisse. 

On a clone en France un centre d'horlogerie civil!:! d'une grande importance, 
tant pour les montres ordinaires que pour les montres de premîère qualité, soit à 
ancre, soît à cylindre. 

Ce centre serait complet si l'on parvenait à y créer des fabriques de blancs et de 
roulants de montres. 

Fondation de l'école d'horlogerie de Besançon. - Le Rapporteur du 
Jury à !'Exposition d.e .18.62 .crut .cependant 1Jécessaire cl'.ajouter, a1J1X éloges 
adressés à la fabrication de Besançon , .qJ.1elques .av.ertissements ,sur le danger 
que présentaient, pour l'aver,ifr, certains défapts de .son organisgti,on et prin-
ci,pal.emewt l'insuffisance· .de son apprentissage : 

Signalons, dit-il, qu'il r.este .aux fabrîques de Besançon. un .èlemie1; prog,r.ès à 
foire, pour que les produits de premi~re .qualité puissent h1tter avantag:eusement 

_ .avec ,ceux des principales maisons de ia -Suisse. 
Ce qui donne aux montres de Genèv.e et dù Locle, par exemple, 11n -~achet de 

sup.éricwité, ,c'est u,n tr-a'Vail parfaitement termiaè .et une -apparence particlil!liè-r.e dans 
le fini .cl.es div.erses piè.c.e,s .qu'.on ne peut oh.tenir .qu'av.e.c les .s.oins les plus miuu.tieux. 
Il est possible que ces soins ne clonne1ü pas .aux montres plus de valeur réelle, plus 
d'exactitude .clans la n,arohe; ruais ils se trouvent to]!jours réunis daJJ.S les montyes 
de prix qui sont fahiquée.s e.a S.ui~se et _aussi .en A:nglelerre . 
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Quand cette fabrication ne servirait qu'à entretenir des ouvriers distingués, 

l'avantage serait encore considérable. 
Si les bons ouvriers sont devenus très rares aujourd'hui, on le doit à l'abaissement 

graduel de la fabrication sous le rapport de la qualité des produits et à la facilité 

avec laquelle un apprenti médiocre trouve un emploi dans les fabriques de 

montres de pacotille. 
A ce propos, on ne saurait trop approuver la création qui a été faite récemment 

par la ville de Besançon , d'une éco le d'horloqerie. C'est une institution des plus 

utiles et qui mériterait d'être encouragée par l'Etat. 

En effet , pour répondre ati.x. vœux exprimés par un grand nombre d'hor-
logers qui recherchaient en vain des ouvriers au courant de la fabrication 

complète de la montre , le conseil municipal de Besançon venait de créer 
une école professionnelle d'horlogerie en 186 1. Cette école, qui donna un 
enseignen'lent à la fois pratique et théorique , reçut le meilleur accueil; elle 
fut fréquentée par une trentaine d'élèves appartenant ~l la population de 

Besançon et des fabricants étrangers ~l celte ville demandèrent fa faveur d'y 

envoyer leurs :fils. 
Mais, d'autre part, l'augmentation de la concurrence et la nécessité de 

rédnire encore !es prix de revient amenèrent les fabricants bisontins à déve-
lopper la division du travail et , par suite , la spécialisation des ouvriers. On 
jugera du mauvais effet de cette organisation pour l'enseignement de l'apprenti 
par le tableau qu'en faisait un homme particulièrement compétent, M. Sire (ll, 

directeur de l'école d'horlogerie de Besançon. 

S'il n'est pas de branche d'industrie, où plus que pour l'horlogerie, la division 

du travail soit ·utile, il n'en est pas aussi où elle soit plus dangereuse. L'horlogerie, 

en effet, est un art de précision ; par la spécialisation, on l'a abaissée au ni veau d'un 

métier vulgaire. C'était le grand échec. La concentration cle thabileté et de la force 

d'un seul homme sur un seul point finira par donner à son travail une célérité et 

une certitude e~traordinaires; mais ce qui, au début, était une action voulue, sera 
à la longue transformé en action instinctive, puis en action mécanique; d'un homme 

vous aurez fait une machine sans jugement et, par conséquent, sans responsabi-
lité ... 

Les mêmes observations furent présentées quelques années plus tard par 
le Rapporteur du Jury à la classe 23 ,du groupe 3. (horlogerie ), M. Bréguet. 

Après avoir accordé aux fabricants de Besançon les éloges que leur m éritait 

.(i ) Voir L'art indusl.,-iel à /'Exposition de 186?, pàr Aug uste Luchet, Paris 186'8, Librairie 
internationale, pages 2 1 et suivantes, / 
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l'importance croissante de leur production, il leur donna de sages conseils 
sur les réformes qu'il convenait d'apporter à leur fabrication : 

Tout en ayant fait beaucoup de progrès, nous lui dirons ( à la fabrication de · 
Besançon) qu'il lui en reste encore un à faire pour que ses produits de première 
qualité puissent luller avantageusement avec ceux des principales maisons de fa 
Suisse et de G~nève: . ·. Si les ·bon; ouvriers sont de,1enus très rares aujourd'hui , 
on 'le doit à l'abais~ement graduel de la fabrication, dù particulièrement à la !rop 
grande importance que, selon nous, on a attaché aux produits à bon marché clans 
ioutes les expositions, de 1830 à 18lr9. Le public s'est imbu de ce principe et alors 
on a divisé de plus en plus le travail ·pour y arriver·; c'est ainsi que chaque ouvrier, 
ne faisant tol~ours qu'unè seule et mênie chose, gagnant facilement sa_ vie, ne 
pense pas à diriger son altention vers un autre but; il en résulte qu'il y a peu cl'ou-
Vt'iers capables de faire toutes les parties d'une montre. 

Évolution de l'industrie horlogère à Besançon depuis 1870. - Malgré 
le trouble apporté dans la · marche de l'industrie par les événements de 
1870 - 1871, l'horlogerie bisontine conserva une activité satisfaisante; la 
production avait même fait de sensibles progrès si l'on s'en rapporte aux 
estimations de .M. Saunier, rapporteur du Jury international à !'Exposition 
universelle de 1878, à Paris (l)_ On y voit notamment qu'à cette époque le 
chiffre d'affaires de la fabrique de montres de Besançon était estimé à 2 4. mil-
lions de francs, somme considérable, si on la rapproche de la valeur des 
importations de montres qui, en 1878, était de 16 millions de francs pour 
les montres à boîtes d'or et d'argent ou d'autre métal, 1 million de francs 
pour les mouvements de montres ( moyenne annuelle pour la . période 
décembre 1877-1886), et si on remarque que, pendant la même période, 
la moyenne annuelle de la valeur de notre exportation avait été d'un peu plus 
de 1 million de francs pour les montres aux boîtes d'or, d'argent ou d'autre 
métal et d'une centaine de mille francs pour les mouvements de montrés. 

L'importance de la production bisontine était aussi signalée par la compa-
raison des montres présentées au · contrôle. On peut mesurer, disait ie rappor· 
tcur, les progrès · accomplis par la simple- énonciation des chiffres suivants : 

Besanço~ a présenté au contrôle, en 18!r6, 5/r, 192 montres et en 1876 
455,968 montrés. 

Le nombre des fabricants s'est élevé à , 1 g l; celui des ouvriers varie de 4,ooo ii 

(I) Voir Exposif:ion 11.nivcrselle internationàlc de .:/878 ; ù Paris, groupe III, classe 26, Ral'port 
de l'/wrlogerie, pilr M. C. Srwnier. ancien directeue d'école d'horloger ie. Paris, Imprimerie 
nationale, 1880, page 15. 
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5,oo~; mais la population qui vit directement de l'horlogerie compte de 15,000 à 
16,000 personnes. 

L'organisation du travail s'est peu modifiée; le travail manuel, la fabrication en 
petit atelier a conservé toute son importance. 

Le travail est le plus souvent manuel et se fait isolément en famille ou en petits 
ateliers. Les outils-machines d'une certaine puissance sont peu employés; ils n'ont 
pas étè jusqu'ici jugés indispensables aux progrès de l'industrie. On prévoit cepen-
dant le moment où il en sera autrement et où le travail en manufactures deviendra 

· nécessaire, et l'on redoute ce moment, qui ne permettra plus aux ouvriers le travail 
en famille. 

Trois usines à vapeur manipulent et préparent l'or et l'argent pour les boîtes de 
montres. En 1876, on a fondu, dans ces établissements, 5,ooo kilogrammes d'or 
et 15,ooo kilogrammes d'argent, d'une valeur intrinsèque de 1 g millions de 
francs. 

Besançon approvisionne le marché français dans la proporlion de 89 p. o/o 
environ. La production principale est en montres à cylindres; mais celle des montres 
à ancre a pris de l'importance et possède des éléments qui lui permettront de faire 
face à tous les besoins de l'avenir . .. 

Les salaires à Besançon, pour ouvriers et ouvrières, varient entre 3 francs et 
1 o francs par jour. 

Le Rapporteur se plut à rendre justice à l'école d'horlogerie qui fonction-
nait dans cette ville et dont l'enseignement professionnel avait permis de 
réaliser déjà certains progrès : "L'importante école d'horlogerie de Besançon, 
dit-il, très bien représentée à l'Exposition, ne peut que contribuer à aug-
menter la réputation industrielle de cette ville et le nombre de ses ou-
vriers.» 

L'industrie horlogère de Besançon, aidée dans ~ne certaine mesure par le 
progrès de l'école d'horlogerie de la ville qui lui fournissait de bons ouvriers 
et aussi par la création d'un observatoire astronomique en même temps que 
chronométrique qui lui permettait de régler la marche des montres, fit de 

. nouveaux efforts pour se rapprocher de ses concurrents. Mais elle n'y réus'sit 
qu'en partie. 

D'une part la fabrication des montres de précision réalisa certaines amélio-
rations puisque la proportion des bulletins délivrés par l'observatoire chro-
nométrique pour les montres soumises à ses observations, augmenta, de 1886 
à 1887, de 15 p. o/o, que le nombre des mentions • très satisfaisantes» fut 
presque le double de ceiui de l'année précédente et que le nombre des 
échecs· diminua d'un plus du tiers. 

Mais, d'autre part, pour la production cou rante, Besançon se laissa devancer 
par l'étranger. 

Horlo::;èrie. 3 
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Ainsi que le fit remarquet; e11 1889 , le Rapporteur du Jù:ry à l'Exposition 

universelle pour la section de l'horlogerie (ll : 

Besançon n'a pas suivi l 'impulsion geiiéraie provoquée en Suisse à la suite du cri 

d'alarme jeté par M. Favre-Pen;et , juré suisse, à l'Expositiôi'l univetselle de Phila-

delphie , en 1876. La Suisse, effrayée pout 'l'avertir de sort industrie, des progrès 

considérables réalisés par les manufactuî·es américaines d'horlogerie fonda de nom-

breuses usines. Il eut été désirable que , clès cêttè époque, Besai1çon , chartgetml son_ 

mode de fabrication , entrât résolument clans la voie de ia fabriëatioh méëa-

mque. 
La fabrication par proëédés mécaniques réduit considérablement le prix de 

revient , en même temps qu'elle petmet une prôdûctiori plus régulière et plus im-

portante; son application permettrait à l'industrie bisontine de lutter avec succès 

contre nos voisins sur les marchés étrangers. Lit est l'avenir de la fa brication. 

A Besançon, le tra vail est manuel; il se fait presquè toujours par groupes peu 

nombreux d'ouvriers. Il y a lieu cependant de constater le création de quelques 

ateliers comprenant un personnel industriel relativement considérable . .. 

Le nombre des établisseurs-fabricants, d 'après le i'appot t du Jury à !'Exposition 

de 1878 , était de 1,891 ; il 1Ùst plus actm~Hement que de itÎô environ. 

Un autre indice de l'arrêt du développement de la fabrication bisontine 

fut relevé par le rappoi'teut de l'exposition de 1889 (2); le nombre des montres 

présentées au contrôle qui , de 54,i92 en 1846 s'était élevé, en 1876, à 

A52,968 était descendu, en 1889, à 381 ,136 (dont 110,A5g en or et 

270,677 en argent) eh augmentation sensible cependant, sur ies années 

1887 et 1888 qui n'avaient présenté r espectivement que 345;0A1 et 

359,2!17 montres or et argent. Le rapporteur ajoutait:« La diminution clai)s 

le nombre des établisseurs et clans la production indique le but vers lequel 

doivent tendre tous les efforts des fabricants bison tins; mais ces chiffres 

attestent en même temps l'importance de leur industrie et les puissants 

éléments de prospérité qu'eile possède ; aussi est-il à souhaiter de leur voir 

promptement agrandir leurs moyens d'action, c'est-à-dire par la création de 

fabriqu es mécaniques. » En 1900, le rapporteur du jury (3) à !'Exposition uni-

(Il Voir Ë,vposition universelle intemattonale de 1889, à Paris. Rappo1't clü juï'y iillerna-

tfonal publié s'àtls la· direction de M.. Alfred Picard, groupe III, classe 26, Horlogerie, 

rapport de M, Paul Garnier, fabricant d'·horlogerie à Paris. Imprimerie nationale, 1891, 

page 69A. 
(e) Ouvrage déjà cité, page 695. 
(s) Voir Ex position iiniverselle internationale de 1900, Rapporl du jury 1ntemational, 

f\l'O upe X V, classe 96, Horlogerie, M. Georges Barrel, r-apporteur, Paris, Imprimerie na-

ti onale, 1902 , page {125. 
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verselle et internationale ( section de l'horlogerie) signala <l'importantès modi-

fications apportées clans la production horlogère à Besançon, et qu'avait 

prévues le rapporteur de 1889. 

Depuis 1889, deux manufactures s'étaient fondées pour la fabrication 

complète de la montre; c'était une production nouvelle qui s'ajoutait à 

l'étublissage, l'ancienne et unique occupation des horlogers de Besançon ; ces 

fabriques àvec outillage mécanique avaient largement contribué à augm enter 

la production de ce centre horloger, puisque , malgré une diminution . du 

nombre de fabricants établisseurs, la production totale avait augmenté. 

Pour ne pr@dre què la prôdüction de mohtrès en or ou en argent, 1e 
nombre des montres présentées au contrôle de Besançon qui était de 415,154 

en 1890 (114,787 en or et 300,367 èn argent), qui était même descendu 

à 395,390 en 1892 (97,550 en or et 297,8Ao en argent) était monté pro-

gressivementjusqu'à 533,523 en 1899 { 129 ,431 en or et 404,09 2 en argent). 

En ce qui concerne les montres en métal ( nickel ou acier) le rapporteur 

de 1900 en estimait la production à 200,000 pour l'année 1899. 

Un rapprochement des quàntités de montres contrôlées à Besançon et 

pouvant être attribuées à la production de cette région, avec les quantités de 

montres importées ou exportées donne une intéressante indication sur le rôle 

de la fabrication bisontine en France. Pendant l'année 1899 (Il, année consi-

dérée par le rapporteur de 1900, l'importation des montres à boîtes d'or avec 

ou sans complication de système, a été de 5,500 pièces , celle des montres à 
boîtes d'argent avec ou sans complication de système, a été de 36,600, celle 

des montres à boîtes de métal antres que l'or ou l'argent, a été de 139,000. 

Pendant la période décennale 1887-189 6, l'importation annuelle avait été 

en moyenne de 6,000 pour les montres à boîtes d'or, 126,000 pour les 

montres à boîtes d'argent et métal autres que l'or et l'arg·ent. 

Quant à l'exportation, elle a été évalùée, en 1899, à 6,900 pièces pour 

les montres à boîtes d'or, à 5,600 pour les montres à boîtes d'argent et à 

2 7 2 ,ooo pour les montres en métal autre que l'or et l'argent. 

Pendant la période décennale 1887-1896, l'exportation annuelle avait 

été en moyenne de 6,600 pièces pour les montres à boîtes d'or et de 248,ooo 

potn· les montres à boîtes d'argent ou de métal (2). 

(I) D'après les Documents statistiq,œs sur le commerce général cle la Fmnce, Direction géné-

fille dés douanes. 
(i) La distinction n'ayant été faite mitre les montres à boîtes d'argent et celles à boîtes de 

métal que depuis l'année 1892, la moyenne décennale comprend les montres à boîtes 

d'argent et celles à boîte~ de métal; les montres à boîtes d'argent n'interviennent dans la 

moyenne annuelle cles 5 années 1892-1896 que pour 6;3oo pièces. 
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D'anlrc pal'L, le rapporleur à l'Ex:position de 1900 appréciai.L •n c 

term es l'horlogeri bi ooti.n 

J 'cxarn n clc: proclnils a pcl'mis 1 co nstal r, pour les montres snrl:oul:, que les 

l'rogri•s rnar ru és en 1889 s'é laicnt td;s neU:e ,11 nl aflirm 6s dans l s ns incl iq ué :'i 

ce tte épocroc, 'cs t-ù-cl ir · lévcloppcm cnt et p •r i' ctionnernent Loujonrs croissants des 

moyens m écaniqu •s .de l'ubricati.on, arnéli rati.011 dans l · réglage des marches. 

Pour l'horlo,,·erie co 11.1 mercial c, il est absolurnenl év ident que l es efforts onl été 

·et sont surlout dirigés vers les montres de qualité courante. La fabri.calion mécanique 

de ces mo ntres es t cl e plus en plus soig née el l eur permet d'all:eind.re, malgré leurs 

prix I rès rnodestes, un deg ré de réglage plus qu e sa li sf'a·isant pour répondre aux exi-

gences grand·issantes de la vie mod erne. 

Qunnt lt l'horlngeric de précision, 1 · nombre ~es déptils it l'ohscrvato i.rc 

cl mi11omi'·Lriq11 · de Bes;_i11 ;r, 11 et celni. des ni ·111.i.r 11 s de 11larcl1c s;_i li sh1 isa1 Le 

Jlerrnit. ;_iu rapporlcur de consl;_ilcr un prngr{;s cJ;_i11 s la JH'O Û11 cl.i.on de cel.L<.; 

spc; ·iali.t<: cl. y vo ir un g:,gc l',Hnc;lior;_iLio11 _pour J s 111 0111.re:s de qualiLé ·nu-

1ë111l.r; q_11i bén{fi cient le Jllu s so uvc nl des modifi cali.ons ;_,pporl.écs aux :montres 

de pri x: <:levé. L'ohscrvatoire de Besant_:on qui., r, 11 1890, avail reçu le dép6 l 

dr; 22 1. chronom èLrcs de poche Pi , écl,r:cs dMal<1u és, obtenant les ·lassemenLs 

suivi.111ts: 1 '" classe, 22 <lo nt g avec mention; 2" cl;.i sse, 29 ; 3" classr,, 17 0; 

rcç11t en "J 900, 576 d_r'.pôts / c;chr:cs dMa lq "Ss ) avr;c le classcmr;nt suiviml: 

1. '" ·la.ssc, 1_26 dont 82 mc11lions; 2'' cJa,qsc:, 28 ; 3''classr;, [i2 3. 

Lr1 rapporlr;ur, en .J - mirnnt les prwrrès déjà rr\1 Ji-5rSs, r;x pri ma JJ onvi.clion 

qu 'i ls s'acœn tuuaicnt encore dans l'a r:nir. 

D'après des slatis ti ques rrScen Lrs (21, on peu t_ j ugcr qu e de nou veil u x progrès 

onl r:ié en effet ac:'.omplis ; les dépôts a l'n hsr;rvét loirc de BesiJnrion en 19 05-

1 906 onl. été de 941 et Jes bull eti.ns déli vrés ont été de 743. f\1 rmi. ces 

montres, 117 ont obtenu en 1905-1.9 0 6 la men Li.on très sati sfaisante (on en 

avait compté 55 en 19 0 Lt.-1 90 5, 82 en J 900 ). 

(IJ On distingue parmi les chronom ètres CP.ll Y J e mar in e de ceux de poche ou montres de 

poche; cepen dan t. au point de vac de la r égularité de ia marche, on foi l pw de rli!W!rcnœ; 

1 es f:p reu1c~ sont. au~s i ri ,oorcnscs pour les chr onomètre~ de pncht el ai11.'l i qu e: le t.lélinit. 

l r rapportP.ur de la '!Ccl ion crli or>lo ,erie , nn ronor, parmi les ch ronom /, trc~ : 

" ) Le; moo.lres ma rines arc{: échappement a détcnt ,,t a resso r>t. ; 

b) Le montre- de poche arnc échappement ù dél<!nte ou a an cre , si ces inst ruments ont 

Jcs marche, ,J,sn fo11œnl réguliéres à l'ambian t, an t mr,éraLures ex l r1mes cl au , <lifférenles 

o. ili ons. 
(J) Vo ir /JuJlet i1L de l' As.rnciat ion a,11 imlc des nnciens élè,•es de tiil'olc nalinnalc dïwrlo:1eric 

,le Cluses, ju ill et , 9n6 , pa ;,c 3 1 3. 
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L'établissage par parties bri sées et s on influence sur l 'apprentias ::tge. -

Le rapporl.e11r: du l' l~xposiLion d<; 1 !) o, crirn111 c ·clui. cl.' L88n, av; 1il. ;il.lir1; 

J'aL1.e11Li or1 sur Jes progrès de l:1 (;1i) ri c; 1Lio11 des 111 011 Lr s par proc1'.d6s ,11 t ca-

niC[<1 es qui , grù ·e ;111 x so i11 s ;1ppor:I. :s la11 s li: lr;1vail des rn;1 ·hi111)s, " pi: rn1 d-

l.ai.L d'; 1tlci.11dr:<;, ni ;,i lgn; d 'S prix Lrl.:s rn odcs t,·s 1111 degTé de n;gl;1g,; Lrcs sati s-

f'ai.s:1nt ». 

A Besançon , 011 ~va i.L bien co m.rn.c11 c1: il orga n isc r· la prod11 cti.on COJll pl ôl.1: 

de la mo n Lrc a vcc des :rn.Jcl 1i 11 cs 011 ti ls ; 111 a is cell.c fabri ca Li o11 s'y 1:ta i t p<:u 

développée (<;ncnrc ar1j oui:d' li11i , elle 11 'y occ upe qn '11nc placr; dr; pr; 11 d'impor-

Lanœ par rapport à Ja producti.ou des élahli.ssr. urs); cc l.Le prod. 11 Lion p;1r 

grande qcianti.l:é, [Kir séries, de Ja .montre à l on marché a pri.s so 11 pl11 s grand 

cl.éveloppcment dans l ·s 11 sines d11 puys de Monthéljard. ou les environ s de Mor-

teau. Ce lle ex tension de Ja concurrence des us.in es, disposant de rn .Jch i,1 ··s-ou l.il s 

qui., j11 squ 'a lors, s'é taient co ntentée de f'o 11 rn .ir d.1:s pi.i~c s d.' l1.or log<;i: i1:, i>lan cs, 

roo lanls, cl.c., nu x ét,.i"b li.sscurs, ru e c ·1JX"-ci. 1·crno11 t::ii cnt, rqwssn i1;11I: , d 

réglaient pour en foire une mo 11 l:rc, :, c11 une in flu e11 ce fon es t.r: su r l'(;L;,ih li s-

sage el sor l'apprenti.ssi.lgc. 
I a concu rrr;nce d'D l ord 1-imü,Sr; 11 des ar ti cles )~ bo11 m.;,irché, m;_i is qui. tend 

à s'étendre aux ar ticles de prjx plus élcvc~s, a ;_imr;J1(; les Gni ssr;urs cl. Jr;s 

étahlisscu rs à n~él.uirc les prix de foc;on po yc~., lcurn ouvr.ir,n; et p;Jr k sys lhnr; 

du travail en part ies h,'isées, c'es l-à-dire p;.i r: un e gr;.inde spr'.ciôlis;Jli.on , à dimi-

nuer les prix de rcvü:nt. L1Js ohscrvati.!Jns recuei.llics p;Jr l.'r,nqur}I~, JcL1;ellr; 

aupr ,i; d 1:t> fobri canls muntr·r;r,t J'i rn port;rnce cJ,, cr;r, Lrani; f,Jr'.JTI;JJi.ons. 

l'nur comr,.œndre; lr;s mr,difi ev ti.r,M ;Jppc,rlù s c.li ns J'ir,d ,, stri<.: h(,rlug- ·rr:, il 

wnvicnt d'irtdiqu er Cf; r1,u'élai(.;nt. lr:11 rnoù es de prod.u ctior1 dr;s ÜiJhJissr:uts 

avant Je dévcioppemen.t des fahr.iqu e.~ dr: montres ,J vec procéd és rnécuniqu es. 

Le fabric,mt établisseu r bison ti n acbctai.t des blancs et mu lv 11 ls (1 l dr;:mon l.re ou x 

fabricants spéciéifotcs de Haute-St1voi c , du pays de Monlh(;liard, dr: Mûrtr;au , 

de Suisse, à J'él:.il de fin issngc, c'est-à-dire les rn.oJii les rn is en plvce. E n cr; 

qui. cCJncernc Je m.écani.smc d'échappement, l'établi sseor Je fa isait pl ucr:r ~-

façon par· un plariteur d'échappement, ou bien i.l achelai.t son fini ssage garni de 

l'éch;,ippem.ent à. un planteur d'échappr;rnent entrepreneur pour son propre 

compte. Ces pJantcurs d'écha ppernent exr: rs:ant ;, lor.~ (comme d.';,i lleurs encore 

m.ai.nteo.ant ) r:n mC: me temps qu e 18 rrofoss ior, cJ 'hflr'logu ·cllr; d1; culti val.i:ur, 

l•l Le blanc se compose J e t' cn-;emhlc des plati n1;s, pont~ cl ha ,·illd~, le ,·,,u.lwzl comprend 

les pièecs omposanl le hl anc, plu.,; les pièc(!s rp oiJil cs , roues , pi ,,nons; l.a réunion des 

blancs cl roulan s <:l d s pi èces 1,rn t, ·iccs ai e,; ,ni c en place d s pi1n lg J ans les ç1•1·,w u·1•,1 an ,r: 

ou sa 11 s pi i:: rrc,; , co11sLilu e J',.;b1mch1:. Cc~ mou vcm1:nls pcuv •nt Lo11rn er ou ,·o l1;r, m~i~ il s 

<l oiv ·nl ~lrc r ·pass 6s cl r ·gl()s puur fon clionn •r conve JJ · bl e1,1 ·nt, 
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D'autre part, le rapporteur à. !'Exposition de 19 00 appréciait en ces 
termes l'horlogerie bisontine : 

L'examen des produits a permis de constater, pour les montres surtout , que les 
progrès marqués en 1889 s'étaient très nettement aflirmés clans le sens indiqué à 
cette époque, c'est-à-dire développement et perfectionn ement toujours croissants des 
moyens mécaniques .de fabrication, amélioration clans le réglage des marches. 

Pour l'horlogerie commerciale, il est absolument évident que les efforts ont été 
et sont surtout dirigés vers les montres de qualité courante. La fabrication mécanique 
de ces montres est de plus en plus soignée et leur permet d'atteindre, malgré leurs 
prix très modestes, un degré de réglage plus que satisfaisant pour répondre aux exi-
gences grandissantes de la vie moderne. 

Quant 11 l'horlogerie de précision, le nombre des dépôts à l'observatoire 
chro nométriqu e de Besançon et celui des m entions de marche satisfaisante 
pcrmiL au rapporteur de constater un progn~s clans la production de cette 
spécialité et y voir un gage d'amélioratio n pour les montres de qualité cou-
rante crui bé11éficient le plus souven t des m odifications apportées aux montres 
de prix élevé. L'observatoire de Besançon qui, en 1890, avait reçu le dépôt 
de 2 2 1. chronomètres de poche Pi, échecs défalqués, obtenant les classements 
snivants: 1re classe, 22 dont 9 avec mention; 2° classe, 29; 3e classe, 170; 
reçut en 1900, 576 dépôts (échecs défalqués) avec le classement suivant: 
1re classe , 1_25dont 8 2 mentions; 2ecJasse, 28 ; 3eclasse , !123 . 

Le rapporteur, en admirant les progrès déj!t réalisés, exprima la conviction 
c1 u'ils s'accentueraient encore clans l'avenir. 

D'après des statistiqu es réce ntes (2) , on peutjuger que de nouveaux progrès 
011 t été en effet ac.-:omplis; les dépôts it l'observatoire de Besançon en 1 905-
1906 unt été de 9!r1 et les bulletins délivrés ont été de 74.3. Parmi ces 
montres, 117 ont obtenu en 1905-1906 la mention très satisfaisante (on en 
avait compté 5 5 en 1904.-1905 , 82 en 1900 ). 

(1) On distingue parmi les chronomètres ceux <le marine <le ceux <le poch e 011 monlres de 
poche; cependant au point cle vue <le la r égula rité <le la marche, on fait peu de d ifférence; 
1 es épreuves sont aussi rigoureuses pour les chronomètres <l e poche el ainsi que le définit 
l r. rappor teur <le la sec Lion <l'horlogerie, on range parmi les chronomètres : 

a) Les montres marines avec échappement à détente et à ressort ; 
u) Les montres <le poche avec échappement à <leten te ou à ancre, si ces instruments ont 

,les marches c,bsolnmcnt réglllières à l'ambiant, aux températures extrêmes et au x différentes 
osifiori.s. 

(,) Voir BllllelÏit" de l'Association cw1.icrilc des anciens élèves de l'Hcole ,wtinncde d'/wrloyeric 
de Cluses, juillet 1 906, pa~c · 313. 
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Vétablissag-e par parties brisées et son influence sur l'apprentissage.~ 

Le rapporteur de l'Exposition de 1900, comme celui de 1889 , avait attiré 
l'attention sur les progrès de la fabrication des montres par procédés méca-
niques qui, grùce aux soins apportés dans le travail des machines, « permet-
tait d'atteindre , malgré des prix trb modestes un degré de réglag·e très satis-
faisant». 

A Besançon, on avait bien commencé à org-aiüser la production complète 
de la montre avec des machines outils; mais cette fabrication s'y était peu 
développée ( encore aujoui·d'hui, elle n'y occupe qu'une place de peu d'impor-
tance par rapport à la production des établisseurs ); cette production par 
grande quantité, par séries, de la montre à bon marché a pris son plus grand 
développement dans les usines du pays de Montbéliard ou des environs de Mor-
teau, Cette extension de la concurrence des usines, clispbsant de machines-outils 
qui , jusqu'alors, s'étaient contentée de fournir des pièces d'horlogerie, blancs; 
roulants, etc., aux établisseurs , que ceux-ci remontaient, repassaient, et 
réglaient pour en faire une montre; ·a eu une influence funeste sur l'élétblis -· 
sage et sur l'apprentissage. 

La concurrence d'abord limitée à des articles à bon marché, mais qui tend 
à s'étendre aux articles de prix plus élevés, a amené les finisseurs et les 
établisseurs a réduire les prix. de façon payés-à leurs ouvriers ·et par le système 
du travail en parties brisées, c'est-à-dire par une grande spécialisation, à dimi-
nuer les prix. de revient. Les observations recueillies par l'enquête actuelle 
auprès des fabricants montrent. l'importance de ces transformations. 

Pour comprendre les modifications apportées dans l'industrie horlogère; il 
convient d'indiquer ce qu'étaient les modes de production des établissem's 
avant le développement des fabriques de montres avec procédés mécaniques. 
Le fabricant établissem' bisontin achetait des blancs et roulants (l) de montre aux. 
fabricants spécialistes de Haute-Savoie, du pays de Montbéliard, de Morteau , 
de Suisse, à l'état de finissage, c'est-à-dire les mobiles mis en place. En ce 
qui concerne le mécanisme d'échappement, l'établisseur le faisait placer à 
façon par un planteur cl' échappement; ou bien il achetait son finissage garni de 
l' échappement à un planteur d'échappement entrepreneur pour son propre 
compte. Ces planteurs d'échappement exerçant alors ( comme d'ailleurs encore 
maintenant ) en même temps que la profe'ssion d'horloger celle de cultivateur, 

(i) Le blanc se compose cle l'ensemble cles platines , pmits et barillets; le roulcait comprend 
lès piêccs composant le blanc, plus les pièces ]!labiles , 1'oues; pignons ; la ' réunion clcs 
blancs et roulants et des pièces motrices al' cc mise en place des pi vo ts dan s les c1·custircs avec 
oti sans pierres , constitue l'ébcillc fw, Ces mouvemen ts peuvent tourner ou roul er, mai s il s 
doivent être repassés et réglés pour fonctionner convenablement, 
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faisant valoir les terres qu'ils possèdent à la campagne où est installé leur 
atelier, il en résultait un très grarid bon ·marché de main-d'œu;vre qui per-
mettait et permet encore maintenant à Besançon de supporter la concurrençe 
des manufactures de monh·es à procédés mécaniques. 

Ensuite intervenaient pour l'achèvement de la montre, les repasseurs et 
les remonteurs. Ceux-ci, dont . une partie était aussi établie à la campagne, 
repassaient à la main les diverses pièces de la montre de façon à faire bien 
marcher leu,r montre en blanc. Cette façon terminée, les pièces étaient dén10n-
tées, envoyées, les pièces en acier au polissage, les pièces en laiton à la 
dorure; entre temps les sertisseurs posaient clans les crei1sets les pierres (rubis) 
pow le pivot. 

Le repasseur remonteur, ouvTier spécialiste, travaillant à la :rp_ain lente-
ment, était p11yé cher; il avait à retoucher souvenJ pour les mettre en plac.e 
des pièces provenant pour la plupart de divers fabricants. Il deyait pouvoir 
travai ll er d,111s des genres différents. Il n'avait aucun otttill;J.ge, sauf des tours 
l1 main, dils burins fixes, 1;1pe ma.chine à retoucher les dentures, Par siûte çle 
l'intervention continuelle de la main de l'ouvrier, i l n'y avait ;;i,ucupe inter-
chao,geilbiHté de pièces; dans deux montres du même modèle du même fabri-
cant et du même façonnier, les pièces pe pouvaient être traqsportées d'une 
montro sur l'autre. 

Les manufactures d'horlogerie par proçédés mécaniques, qui ont pris, une 
si grande extension, ont changé ces mél;b.ocles de production. Elles ont d'abord 
pu mieux étudier lei, calibres (ll de leur fabrication de façon à obtenir une 
meilleure di,sposition des pièces, car, n\pétant cette montre, type à des milliers 
d'exemplaires, les frais de recherche ne se renouyellent pas .. Chacune des 
pièces e:;t fo_ito li, la :rnaçhine-01,rtjJ, çelle-ci est réglée d,e, façon les produire, 
toujor1rs tn':$ exactement, on obtient airwi leur interch1n1.geabilité; d'ar,;itant 
p lus que la vérification du travail s'opère lrès scn1pvleusc,n:1Jmt ;;ru rn,oyen de 
gab;1,rits , .Î< uges , fil ièr<;s t d'ur.te maoicrc si sir.npk que çc tnrvail est souvcrit 
con.fi6 à des femmes. 

Ayant d'u,n côté des pièces toujQtH'& !es mêmes, des e:wplacernc!l ls exi\Ql:e-
m cnt repérés pour poser ces pièces, on conçoit que, si le calibre es t hiou 
cho,isi et présente nne marche s(rtisfüisantc, les montres cpü en so r1t la repN-
dLtction scxupu le1rne, ooiverit posséder les mêmes qualüés; sei;ih ou presque 

<1> On entcn.cl par l'expression r;a/il,rc ]q ç(isposit ion des p ièc9s du11s {!\ montre.,, Cette dis-
position jorv: un :rôle importun\ poqr fa solidité des diverses pi l:ccs , lll, commodi té de~ 
réglages , des répa:riit.ions, etc. On comprend l' importance cl u clioix d'un hon ç11lihto, --
Ajoul()ns qu'on en lçnd aussi purfoi~, en lar,gugc courariL pur l'cxprc~s ÎoT\ cu( ib~o, le; uiij-
mèt.rc d' un e montre, 
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seuls, les r égleiirs des machines-outils pour la fabrication automatique des 

pièces ont -besoin de connaissances techniques; on évite en outre les pertes de 

temps et d'argent qu'occasionnent les r emises des pièces aux façonniers planteurs 

d'échappement, r emonteurs, repasseurs, etc. 
D'autre part, en offrant au consommateur une montre de qmùité toujours 

la même pour un type déterminé, en facilitant au marchand détaillant, à 
l'horloger bijoutier, les r éparations des montres par l'interchangeabilité des 

pièces , les fabriques à procédés mécaniques sont arrivées à imposer leur 

marque. La marque seule maintenant guide le choix de l'acheteur, au milieu 

de quantités de produits souvent d'aussi bonne qualité, mais moins connus. 

Pour lutter contre ce tte concurrence de fabriques dont beaucoup et des plus 

redoutables sont étrangères, quelles mesures ont été prises par les fabricants éta-

blisseurs bisontins? La fabrication par procédés mécaniques ne s'est guère dé-

veloppée. St1r une production évalu ée 11 50,000 douzaines de montres, un 

cinquième seul ment est attribu é aux. manufactures à procédés m écaniques 

de Besançon, le reste proviendrait des établisseurs qui ont seulement mocliü é 

la distribution de leur travail; i ls ont brisé chuq1.1c parlie de façon à obteni r 

une plus grande spécialisation, un apprentiss;J.gc pl us rapide e l: un plus graud 

rendement de travail; une même façon, qui était donnée autrefois par un 

seul ouvrier, a é té répartie clans le système de la p.:irtio brisée entre pJusicurs 

ouvrier/i; ceux-ci, répétant toujours les mêmes tours <le main, sont arrivés au 

bot1 t de trè& pel.l de temps, quelques mois et parfois quelques semaines, à les 

exécuter pre$que at1ssi bien que les ouvriers plus anciens e t plus exercés . 

.Joigner; à cela la concu:rrepce que font aux ouvriers de la ville ceux qui, 

établis à la campagne, sont eu même temps qu'ouvrie:rs horlogers des cul-

tivateurs exploitant leur champ, cl: on comprendra que, par suite de cette 

nouvelle org;wisation du travail., Jos sa l,aires ont pu baiss.e r suffi sarnrn onl: pour 

pcri:nettrc h l'<~l:ah lisseur de sou tenir lu concurrence do Li fabrique. 

lVhdhcureusernerrl, au point d.e vu · i nd ustr.ie; I, les cnrvri.crs façonniers tra-
vail.lan,I: chez e11x et pour p l us:i,curs éta hlisse;urs ont pn être diffic i lern e11 L 

surveillés c l. soqvent Jcs prix de façon ayant baissé ( car tout le travail se fait. 
aux pièces) ils or, t moins :oigné Jcur travai l ; la qualité de la montre s'en est 
ressentie. 

Au point de vue de l'apprentissage, les résultats ont été uan moins grands. 

Avant Ja tr;m!ifonnation de la prod 11 cl:io11, l'apprentissage d'une partie de la 

monlre ex igea it deu x années et un e somme d'arge nt variant de deux à troü., 

cents francs , Cos parties (ell es ont été ensuite brisées) comprenaient a insi 

pour les pierr-cs, c'est-1!-d i rc le tra va il du picrris le d'horl oger ie, ]c ser li ssngc 

des pierres, le pi vo tage, l'ach èveme nt de l'échappeiYteot, le r epassage 0 11 

blanc, elc. 
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Le repasseur remonteur qui achevait la montre et permettait de la 
remettre prête pour la vente au commerçant horloger détaillant ou au com-
missionnaire ( nous ne parlons pas des régleurs qui n'interviennent que dans 
les montres de prix élevé), demandait à l'apprenti 3 ans d'apprentissage et 
300 francs ou 4 à 5 ans d'apprentissage sans rétribution. Il est vrai qu'alors 
l'appreilti était le plus souvent nourri chez son maître. 

On a vu les modifications apportées par l'introduction et la ·concurrence des 
machines. Mais d'autre part, les besoins momentanés, mais urgents de la 
fabrication ont poussé les patrons établisseurs à recourir à des ouvriers qui 
n'avaient aucune aptitude à l'horlogerie; ils se sont trop fiés aux facilités que 
l'apprentissage trouve dans le système des parties brisées. Ces ouvriers inca-
pables ont fait du tort, d'une part, aux produits bisontins qui, mal préparés, 
ont discrédité cetle fabrication, et, d'autre part, à la main-d'œuvre locale, 
qui s'est trouvée encombrée. Bientôt le nombre des élèves horlogers a été en 
diminution; les ouvriers de métier ont pris la détermination de ne plus 
former d'apprentis, donnant comme raison la concurrence des machines-
outils et de ces manœuvres horlogers qui ont fait baisser les prix de façon et 
qui ont augmenté la production; de telle manière que les nouveaux ouvriers 
formés par l'apprentissage trouveraient difficilement à s'occùper et amène-
raient une nouvelle baisse des prix. 

Il en résulte que, par suite de la disparition des anciens ouvriers; 01i serait 
près de n'en plus trouver qui aient fait un apprentissage complet. Si actuel-
lement, ils ne font pas défaut, c'est que les affaires sont dans le marasme; 
mais qu'une reprise se fasse sentir, on se verrait obligé de faire appel aux 
ouvners smsses. 

En ce qui concerne la boîte de montre, les conditions de fabrication se 
sont trouvées aussi modifiées par l'introduction de machines-outils qui ont 
tout au moins beaucoup simplifié quand elles n'ont pas supprimé le travail 
manuel, par exemple pour l'estampage de montres en argent de prix orcli-
nairei Mais clans la fabrication des boîtes de montres interviennent d'autres 
facteurs qùi troublent également la production. Parmi les plus importants, il 
conviendrait, au dire des patrons, de citer les modes d'essai et de poinçonnage 
dès boîtes de montres en arg·ent ou en or; les boîtès étrangères importées 
bénéficieraient au contraire d'avantages qui ont été déjà signalés précédem-
ment (voir page 22 ). 

Quoi qu'il en soit, la situation est devenue difficile chez les établisseurs 
bisontins, soient qu'ils aient manqué de hardiesse pour transformer complè-
tement leurs modes de fabrication, soient qu'ils aient redouté de susciter de 
nouveaux concurrents dans les fabrican ls du finissage qui, privés de leur 
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clientèle d'établisseurs se seraient mis à fairè l'achèvement de leurs montres , 
soit qu'ils n'aient pas pensé trouver dans leur personnel ouvrier les ressources 
nécessaires pour entreprendre la montre avec échappement à ancre , alors que 
le g·enre bisontin comporte l'échappement à cylindre. 

La, municipalité de Besançon, préoccupée de remédier aux dangers que 
faisait courir l1 la principale industrie locale, la disparition de l'apprentissage 
a cherché à y remédier en accordant, vers 1 goo, des subventions aux ouvriers 
qui formeraient des apprentis; une somme de 5,ooo francs a été prévue 
pour être distribuée en primes variables suivant la valeur de l'ense1gnement. 
Malheureusement , les résultats ont été presque nuls. 

Sans plus de succès, la Chambre de commerce a mis à la disposition des 
jeunes élèves horlogers une petite somme , sous forme de prêt d'hoimeur, 
pour l'achat de petit outillage et pour permettre aux süjets d'élite de se per-
fectionner dans leurs études techniques. 

L'École d'horlog-erie de Besançon. - Par suite , l'enseignëment technique 
ne pouvant plus être donné que très rarement et très difficilement soit 
l'atelier de l'établisseur ou plutôt du façonnier ( car l'établisseur n'est gu&re 
qu'un distributeur du travail ) soit dans les usines travaillant avec des procédés 
mécaniques, on a cherché à développer les coi.1rs de i'êcole d'horlogerie de 
Besançon. 

L'école de Besançon doit répondre aux besoins des deux modes de fabrica-
tion, celui de la fabrique mécanique de montres et celui de l'établissage, 
l'un qui utilise les procédés mécaniques et qui n'a recours au travail il la main 
que pour un petit norribre d'opérations; l'aufre qui fait la plus large part au 
travail manuel. 

Dans ce but des modifications ont été apportées au programme de l'école 
fondée en 1861. Comme dans les écoles suisses d'horlogerie, l'enfant débutant 
dans la petite partie, après quelques exercices de lime et de tour ne durant le 
plus souvent que trois mois, commence de bonne ,heure les opérirtions de 
l'ébauche de la montre et des diverses pièces qu'il doit faire à là main pendant 
la durée de son écolage ( 3 ans), si bien qu'en troisième année, l'élève doit 
régler une des inontres exécutées pai· lui . 

Depuis 1895; un cours de petite mécanique a été ajouté au programme 
pour donner aux élèves les notions du travail avec les machines: Cette nou-
velle partie du programme n'a pas encore reçu tout le développement que 
lüi ont donné les écoles rivales; les écoles suisses notamment ; et peüt-être 
faut-il voir là la source des critiques que certains fabricants ont adressées 
à cette école. 
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Cepend,mt les résultats ont été déjà satisfaisants si on en juge p,w les 
éloges du rapporteur à l'Exposition de 1900 sur les travaux exposés qui se 
faisaient remarquer par leur correction et devaient encourager la directiop 
dans son œuvre. 

• Les nouveaux moyens de fabrication exigent un développement cl'instructioq 
technique et professionnel plus étendu afin de les familiariser (les élèves horlogers) 
cl~ bonne heure avec les procédés raisonnés de la mécanique et de l'électricité. 

L'école professionnelle d 'horlogerie fondée par la ville de Besançon, reconnue 
oomme école nationale, oomptait en 1899-1900, 70 élèves. Aux trois années régle-
mentaires d'enseignement, une année supplémentaire a été ajoutée pour donner à 
certains élèves Qe§ n9tion~ plu~ compUtes d'horlogerie , uotamment sur le réglage 
de précision, la constrqotion du chronométre de marine, les pendules aslrono-
qiiques et les in~truments d'horlogerie à l'usage des sciences. 

Les progrès signalés précédemment (l) dans la. fa bricalion des chronomètres 
de poche montrent que ces cours supp lément::,ircs ont répondu it ,me néces-
sité de la production . 

En ce qui concerne la fabrication et surtout la décoration de la bo1Le de 
inontre qui sont aussi enseignée.s à l'école d'horlogerie , des résultats égale-
ment satisfaisants ont été constatés par le rapporteur de l'Exposition de 1900; 
"l'effort tenté pour développer chez l'horloger la connaissance et le goût du 
style qu'il devra choisir afin de compléter son œuvre , ne pouvait, dit-il, 
apporter que de bons résultats» . 

L'enseignement de la chronométrie à l'Université de Besançon. - Uri 
enseignement de la chronométrie a été inauguré il l'Université.de Besançon au 

"début de l'année scolaire 1902-1903, gràce à des subventions du départe-
m'ent du Doubs ( 900 fr.) et de la ville de Besançon ( 1.[ioo fr.), dans le but 
de compléter, tant théoriquement que pratiquement, l'enseig·nement des 
écoles d'horlogerie et en particulier, celui de l'école de Besançon. On s'est pro-
posé de donner aux meilleurs élèves de ces écoles , aux futurs chefs d'industrie 
ou directeurs de fabrications. les connaissances nécessaires pour les rendre 
capables de découvrir et de r éaliser les perfectionnerr~ents dont est susceptible 
l'industrie horlogère et qui pourraient lui donner ce nouvel effort. 

Cette organisation est trop récente pour avoir donné toute sa mesure ; 
eependant on peut signaler que ( en l. 910) cinq élèves de ces cours avaient été 
pris comme chefs d'établissage ou régleurs dans les fabriques travaill ant par 
comptoirs. Depuis 191 o, un nouveau programme d'enseignement a été établi 

<1> Voir page 33. 
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qui permettra de donnex des résultats plus étendus, (Voir aux a.nn.e::œ.~ -

cours professionnels, p. 2 79 ) .. 

Mouvement corporatif. - Les groupements corporatifs ont commencé 

chez les ouvriers presque en même temps que chez les patrons. Le syndicat 

des ouvriers monteurs de boîtes d'argent remonte à 187 6, celui des patrons 

fabricants d'horlogerie à 1877 . Vinrent ensnite les syndicats des ouvriers 

monteurs en boîtes d'or en 1890, celui des ouvriers repasseurs en horlogerie 

et remonteurs en 189 1; celui des ouvriers et ouvrières grandisseurs, pierristes 

et sertisseurs en 1900, auquel répondit, en 1 go 1, le syndicat des patrons 

pierristes et sertisseurs; plus -récemment en 1 go 'i , le syndicat des ouvriers 

décorateurs de boîtes de montres·. Un syndicat des ouvriers en ressorts d'hor, 

logerie fondé en 1898 s'est dissous quelques années après. 

Grâce à leur organisation, les monteurs en boîtes d'or de Besançon qui, 

au nombre de 15o répartis dans 6 maisons s'étaient mis en grève obtinrent, 

en 189 2, une augmentation de ·salaire (le syndicat avait demandé une aug-

mentation de 3o p. o/o en moyenne) . Après un mois de grève, une transac-

tion intervint, un tarif fut adopté d'nn commun accord et pour en assurer 

l'observation, il fut convenu que les contestations relatives à l'application du 

tarif seraient portées devant une commission nommée par le Conseil muni-

cipal de Besançon; 
Enhardis par ce premier succès, les monteurs en boîtes d'or voplurent 

réserver le travail à l'atelier aux seuls syndiqués; mais ils échouèrent cl ans 

leur tentative; même un certain nombre de grévistes ne furent pas repris. 

De leur côté , les monteurs en boîtes d'argent avaient obtenu du syndicat 

patronal l'engagement de donner la préférence aux ouvriers syndiqués et un 

tarif de salaires. 
En 1898, une gn~ve écla la dans une maison, par suite de la présence d'un 

ouvrier non syndiqué et du renvoi de 4 ouvriers syndiqués. Les ouvriers qui 

obtenaient satisfaction sur le principe de leur demande virent ensuite· échouer 

leurs efforts pour une simple question de forme. 

En 1899, la diminution des commandes dans l'industrie av·ait amené les 

fabricants de boîtes de montres à rechercher une nouvell e organisation de la 

production; ils introduisirent un outillage perfectionné et proposèrent l'ex-

tension du travail en parties brisées. Une diminution des salaires de 20 p. o/o 

pouvait en résulter. Les ouvriers se mirent en grève au nombre de 12 o dans 

g établissements pour résister à la distribution du travail en parties brisées 

et à la réduction des salaires. Après 4.2 jours de grève, le syndicat ouvrier, 

qui était intervenu, accepta une réduction de 15 p. o/o sur les salaires et 

les patrons renoncèrent c1u travail en parties brisées qui aurait augmenté les 

spécialités. 
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En 1.898, les ouvriers en rcssor ls de montres , qui venaient de s'organiser 
en syndicat , furent moins heureux. Un des leurs ayant été congédié, , ils 
demandèrent en vain sa réintégration; les grévistes furent inême remplacés. 
La crise, qui, à cette époque , épro uva l'lndustrie horlogère, puisqu'elle avait 
amené ies ouvriers monteurs en boîtes d'argen t à accepter une réduc tion de 
salaire de 15 p. o/o , était du reste peu propice aux revendications ouvrières. 

La grève qui se produisit chez les horlogers guillocheurs, répondant mieux 
aux préoccupations, obtint un plein succès. Soutenus par leur syndicat, ces 
ouvriers demandaient, en novembre 1900; de ne plus faire d'apprentis pen-
dant A ans. Devant le r~fu s patronal , i ls se mirent en grève au nombre de !10 

(3o hommes et 10 femmes ). La grève se termina par l'acceptation de la 
proposition des ouvriers , sur l'engagement que prirent ceux -ci de ne pas 
présen ter d'autres demandes dans l'espace de A an, , . 

En 1 903, les graveurs en horlogerie se mirent en grève au nombre d'un e 
trentaine pour protester contre l'introduction du travail aux pièces ; les négo-
ciations conduites par le syndicat ouvrier amenèrent Je succès des ouvriers. 
Mais l'année suivante, ils furent mo1ns heureux dans leur demande de renvoi 
d'un ouvrier qui avait accepté de travailler anx pièces; la grève qui dura un 
mois se termina par un échec. 

Cet aperçu du résultat des revendications ouvrières témoigne aussi de la 
situation difficil e de l'inchistrie ; une seule grève eut pour objet une augmen-
tation cie salaires; dans les autres, il fut surtout question de réserver au profit 
de certains ouvriers, des syndiqués; les commau des de la place de Besançon, 
de protester contre le travail aux pièces ou contre la formation de 1;o uveaux 
apprentis. 
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LES CENTRES. DE FABRICA.TION D'HORLOGERIE DANS LE NORD-EST 

EN DEHORS DE CELUI DE BESANÇON. 
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La fabrication de l'horlogerie dans la région de Montbéliard.. - . Ce 

centre de fabrication ex.istait cléj it à la fin du XV[II0 siècle ; on a vu (l) que parmi 

les artisans horlogers qui vinrent à Besançon, attirés par les avantages offerts 

par la convention aux horlogers qui apportaient leur concours à Mégevancl, 

certains artisans venaient de cette région de Montbéliard. Sans cloute l'horlo-

gerie y était encore peu développée, les débouchés de peu d'importance; on 

comprend par suite les motifs qui leur firent préférer le centre bisontin. 

Cependant si l'on considère le développement de la production de l'horlo-

gerie, clans les fabriques en dehors du centre de Besançon, on doit reconnaüre 

q uc les progrès y ont été depuis au moins aussi considérables qu'à Besançon. 
En 17 go, un Suisse, Jonas Brand ('2 ) , vint fonder it Montécheroux ( village 

près de Montbéliard ), un atelier où il fabriqua l'outillage d'horlogerie; bientôt 

cette industrie se trouva implantée et fut exercée dans de nombreux ateliers 
concurrents. 

A Montbéliard m ême , il exista un centre de fabrication de montres. D'après 

I'A nnuaire du Doubs de 1817, après avoir présenté une certaine activité, il 

ne comprenait plus · qu'une centaine d'horlogers it la fin du premier Empire, 

ce nombre ayant été considérablement réduit par la conscription et par les 

troubles de la guerre. Cependant sa production annuelle avait été encore éva-

(I ) Voir dans ce rapport , page D. 

(e) Voir Iltucles sur l'fw,·logerie, ouvrage déj à cilé, page 2 18. 
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luée à 5,ooo montres d'argent et 2,000 montres d'or par chacune des années 

181l et 1812. 
La fabrication de la montre occupait en outre, dans les villages de la 

montagne entre Montbéliard et Morteau, un certain non1hre d'horlogers 

travaillant chez eux aidés des membres de leur famille , soit à la fabrication 

de cel'taines pièèes, ébauëhes, roulà.nts , etc. , soit au finissage. Même lorsque 

le progrès de la fabrication mécanique amena la disparition d'un certain 

nombre de ces petits fabricants , les producteurs d'ébauches de la montagne 

purent conserver leur activité 1 grâce à la réputation qu'avait acquis leur 

travail. 
L'Annuaire dii Doubs, en 182 1, estimait à un peu plus de 2 5o le nombre 

de ces fabricants; exerçant leur industrie concurremment avec les travaux 

agricoles, ils produisaient chacun environ deux ébauches par mois, dont le 

prix de vente s'élevait jusqu'à 4.o francs pièce (la matière première avait 

coûté 4. fràilès environ). 
D'autre part, le nombre des horlogers qui se spécialisaient dans l'établissage 

des montres était évalué à 15 o; ils livraient leurs produits aux comptoirs de · 

Montbéliard; ,en 182 8, on estimait cette produëtion à environ 4.,ooo montres 

par an. 
Dans la région de Pontarlier, l'industrie horlogère prit tm certain dévelop· 

pement vers 18 2 1, époque à laquelle on commença à fabriquer dans les 

ateliers de montagne l'oütillage d'horlogerie. C'étaient alors principalement 

des ateliers de famille, cat d'après !'Annuaire cfa Doubs de 1826, on ne 

comptait .encore dans ces ateliers qtw quelques ouvriers étrangers ~t la famille. 

L'insurrection de Neuchâtel en St1isse, en 183 1, amena ün certain nombre 

d'horlogers de ce canton à chercher un tefuge e1i France et plu.sieurs encou-

ragés J)àl' l'accueil qu'ils reçm'ènt se fixèrent dans la région de Pontadier. 

Ce groupement fut par la suite d'une plus grande importance grâce à la 

direction qtte lui imprima un ancien élève de l'école de Châlons et ancien 

conttemaître à l'école d'horlogerie à Mâcon, qui vint s'établir aux Gras, 

Le développement le plus rapide fut dû à l'emploi des machines-outils 

pour la production des diverses pièces d'horlogerîe, ébauches, rouiants, etc., 

tant pour la montre que pour la pendule. 
Dès 1819, le rapporteur à !'Exposition de l'industrie à Paris, en signala 

l'importc"mce. Parmi les fabriques établies dans le département du Doubs, il 

cita celle de Seloncourt, et celle de Badevel près de Montbéliard; la première 

produisait par mois 3[io douzaines de mouvements de montres, dans des 

prix variant de 1 fr. 63 à 1 fr. 71 pièce; la deuxième, 4,800 mouvements 

de pendules par an; la vingtième partie seulement des mouvements de 

· montres était vendue en France, et Paris, le grand centre d'établissage pour la 
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pendule, ne prenait que les 3/ Li de la production de Badevel; le reste était 

exporté. 
A Montbéliard. 1nême, en 183.i, le rapporteul' à. l'Expositidn de Pi11dustrie, 

signala, la création d'une fabrique de blancs de pendules, dont la produc-

tion était remarquable et importante. Les ateliets étaient pourvus de ma-

chines cl'ue grande exactitude pour exécuter des mouvements d'horlogerie 

avec économie, précision et célérité, de telle façon que des enfants de dix 

à douze ans pouvaient exécuter une pièce parfaitement finie. 
Le centre le plus ancien cle fabrication d'horlogerie par des procédés 

mécaniques, et peut-être aussi celui dans lequel ces procédés ont pris le plus 

grand développement est celui de Beaucourt (territoire cle Belfort) dans le 

voisinage de Montbéliard. La fabrication des blancs et roulants de montres y 

avait été organisée dès 1780 par M. Japy. Déjll à l'Exposîtîon des produits de 

l'industrie française qui eut heu à Paris en l'an x, cette fabrication obtint une 

mention honorable, qui fut renouvelée à. l'Exposîtion cle 1806 "pour les 

mouvements de montre exécutés par des moyens n').écaniques. ,, 
On jugera du développemenl ptis par ce centre industriel par cette appré-

ciation du juty à !'Exposition de 18 1 g (Il. 

La pius étend.ne de toutes (les fabriqües d'horlôgeriè) est celle de MM. Japy, à 

Beaucourt, département du Haut-Rhin. Elle fot fondée, Ü y à environ Ao àri's pal' 

le père des propriétaires actuels. On y fabrique avec des machines, des ébauches de 

mouvements de montres avec une telle économie de main-d'œuvre que les mouve-

ments bruts, qui -coùtaient autrefois 6 à 7 francs pièce·, -sont livrés aujourd'hui au 

commerce à des prix qui varient depuis 1 franc !ro îusqu'à 2 francs; c'est une 

réduction de plus de 70 p, 1 oo sur les prix qui résultaient des artciehs procédés , .. 

Cette intéressante manufacture fut détruite de fond en comble le I" juillet 18 15 

par un incendie qu'allumèrent les troupes étrangères; mais elle a été relevée de ses 

rumes. 
Dans son état actuel, elle emploie de 900 à 1 ,ooo ouvriers, qui' fabriquent de 

i,!i.oo à 1 ,500 douzaines d'ébauches de montres. La dixième partie seulement de 

ces produits es t employée en Fraùc·e; le surplüs est véndu à l'éttàngër. 

L 'apprentissage dans la première moitié du Xrxa siècle. - Cette organÎ· 

sation de la production par des procédés mécaniques eut un effet funeste sn1• 

l'enseignement du travail manuel. Le rapporteur à !'Exposition de l'industrie 

(i ) Rapport d!ljur)' ce,ill'al m,· les procluits cle l'incfostrie française ù l'E.-vposit;on de 1819. 

Paris, Imprimerie royale, 18 1 g , p. 2 3 3. 
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,à Paris signalait que, dès 18 2 o, à Badevel , dans la fabrication des mouve-
ment de pendule, le personnel ouvrier était composé par moitié d'enfants 
mineurs de 14 ans et que parmi les adultes, qui formaient le reste du per-
sonnel, on ne comptait que deux ouvriers horlogers de métier. Cependant la 
production avait continué à progresser et. était passée de !1,800 mouvements 
de pendules (production de 1820) à 12,000 en 1826; le personnel ouvrier 
de 80 personnes en 1820 kl 380 en 18 26 . 

Des observations analogues forent faites à Seloncourt, it Hérimoncourt, à 
Montbéliard, etc. 

La valeur de l'apprentissage se trouva ainsi très diminuée. Dans les ateliers 
de famille, l'apprentissage consista clans l'enseignement de procédés néces-
saires it la fabrication à la main d'une spécialité de l'horlogerie , rouages, 
blancs, etc. , et souvent d'une partie seulement de ces pièces; dans les fabriques 
travaillant avec des machines-outils, le rôle de l'apprenti fut réduit à la 
surveillance des machines qui remplaçaient la main de l'ouvrier; le petit 
nombre d'horlogers de métier dont la présence était signalée dans ces usines 
indique leur faible influence sur l'apprentissage. 

Le premier essai d'organisation d'une autre forme d'enseignement profes-
sionnel eut lieu, non dans le centre de production utilisant les procédés 
mécaniques, mais dans celui où l'apprentissage à l'atelier familial avait con-
servé son importance. 

:École de Morteau (I l . - Cette école qui fut placée sous -la direction de 
MM. Valengin (2l et Boutley, fut organisée grâce à l'initiative du maire de 
Morteau, malgré l'opposition de l'administration des douanes qui craignait 
que le voisinage immédiat de la Suisse ne facilitât la contrebande. Pour vaincre 
cette résistance, il fut entendu que cette école et les produits qui y seraient 
fabriqués seraient soumis à la surveillance de l'administration des ~ouànes et 
que l'école pourrait être fermée sur un simple avis du directeur des douanes. 

Les craintes de l'administration des douanes étaient basées sur l'organi-
sation de cette école qui fut moins un établissement consacré à l'enseignement 
professionnel qu'une manufacture d'horlogerie seulement; clans la fabrique 
de montres que créèrent les directeurs de l'école, on reçut des apprentis 
et on leur donna un enseignement pratique. 

La municipalité de Morteau subventionna cette école et se chargea de 

(J) Voi1• Études sur l'horlogerie, ouvrage <léjà cité, page 317 . 
(e ) M. Valengin était ancien élève de l'école de Châlons el ancien contremaî tre à l'école d'hor-

i ogerie de M&con. 
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fournir les locaux nécessaires. Elle accorda des gratifications annuelles de 

1 ,5oo et 600 francs aux deux directeurs. En échange les directeurs furent 
tenus de prendre dix apprentis parmi les enfants de la classe indigente. 
Pendant les quelques années que subsista cette école, les maîtres prirent en 
outre un e trentaine d'apprentis parmi les enfants de la classe aisée; la durée 
d'apprentissage de ceux-ci fut de trois années. 

Dans cette école , on fabriqua toutes les pièces de la montre sauf la boîte 
et le cadran; les remontages furent faits par les maîtres-ouvriers et par Jes 
entrepreneurs-directeurs; l'école occupa outre les entrepreneurs-directeurs, 
3 2 maîtres, ouvriers ou apprentis. La production atteignit jusqu'à 5 o pièces 
par mois. 

Cette école constituée et dirigée comme un atelier ordinaire, fut atteinte 
comme la plupart des entreprises par la crise industrielle de 1848. Malgré 
un prêt de 3,ooo francs consenti sans intérêts par le conseil général du 
Doubs et malgré les divers autres avantages qui lui avaient été accordés, 
cette école disparut en 1850. 

Importance des procédés mécaniques dans la fabrication de l'horlogerie. 

-- Influence sur l'apprentissage. - Malgré les conditions défavorables 
clans lesquelles se trouvait l'apprentissage principalement clans les grandes 
usines de l'est, l'industrie horlogère fit de nouveaux progrès. C'est ce que 
signalèrent notamment les rapporteurs du jury aux diverses Expositions; 
mais ce progrès fut amené plutôt par le perfectionnement de l'outillage et 
par la spécialisation du travail, que par une amélioration de l'apprentissage 
et de la valeur individuelle des ouvriers. 

· Peut-être aussi ce tte spécialisation était-elle nécessitée par la complication 
du mécanisme des montres ou des pendules; quoi qu'il en soit , on jugera de 
la part laissée déj il en 1851, à l'initiative et à la valeur de l'ouvrier dans 
une fabrique travaillant avec un outillage mécanique, d'après la description 
suivante donnée par le rapporteur du jury Il !'Exposition de 1851 (1). 

En ce qui concerne la· fabrication des blancs de pendules et de montres, la 
première opération ; ap~ès la fusion et le laminage du cuivre destiné aux pièces 
d'horlogerie est un écrouissage par le martelage; ce travail très important est opéré 
par des petits martinets frappant cinq cents coups à la minute; les platines des 
pendules et des montres sont découpées clans le laiton ainsi durci par des balanciers 
it vis ou à excentriques; les bords sont dressés pour les platines carrées, à la 
machine à raboter, par douzaines à la fois; pour les platines rondes, sur un tour 

(t ) E:cposition de 1851 à Londres, trm•,w,~ clc la com,nission jmn(·llise sw· l'incluslric des 

nations, Tome III, 2' partie, X.' jury. l:fo l'logerie. - Paris, Impri merie impérial e, 1855. 

Horlogerie. 4 
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spécial; puis les surfaces des unes et des autres sont planées sur le tour au support 

à chariot. Tous les trous qui se trouvent clans les platilies ont été préalablement 

percés à l'aide de forets conduits par des calibres qui déterminent rigoureusement 

leur place avec une rapidité telÏe que cent douzaines de trous payées 8 centimes de 

maîn-d'œuvre permettent à l'ouvrière, chargée de cette besogne, de gagner une 

journée de 1 fr. 7 5. Les tours spéciaux, sur lesquels les platines sont planées après 

leur perçage pour enlever d'un même èôtip les bavures des forets, remplissent leurs 

fonctions âvèc une telle rapidité d 'emmandrinagè et de démandtinage qtùm tour-

n'eut peut en dix heures de travàil, façortner sur les deux faces 5o clôuzaines de 

platirtes, quelle tJile soit lent grartdeur. 
Les pignons sont fendus par des machines qui passent d'elles-inêmes d'une dent 

it l'autre, jusqu'à ce que toutes les dents cl 'un pignon soient taillées. Une seule 

femme peut servir plusieurs machines à pignons. 
Après la trempe, l es arbres, les faces et les pivots sont terminés par des procédés 

qui assurent leur parfaite concentricité; les roues découpées et croisées au balancier 

sont montées sur leur assiette avec une promptitude qui permet à un seul ouvrier 

d'en monter 70 douzaines par jour. Les ponts des roues sont taillées à la scie tour-

nante dans de grands cercles préalablement tournés au burîn fixe ou dans des 

lames droites profilées convenablement à la machine à raboter. Les vis de toutes 

grosseurs qui servent à assembler les diverses parties des pendules et des montres 

sont faites par des jeunes filles sur des tours spéciaux qui en débitent 150 douzaines 

par jour et par tour. 
Le fendage des roues est fait avec des fraises sùr une machine à diviser, quî change 

elle-même de division et fonctionne seule; douze roues superposées sont tendues à 

la fois; les dentures sont atrondies et finies par des fraises li vis sans fin, agîssant 

'Sur la roue de façon à lu1 hnprîmer un mouverneni angulaire convenable pôür 

metfre la fraise en rappôrl avec chaèune des dents füccessivement 1jusqu'l\ ta fin œe 

l'arrondi. 
Les piliers des cages dë pendules ou de montres sont taillés dans du fil de laiton 

étiré et martelé sur le tour au burin fixe qui, d'un même coup fait leur portée et les 

arase de longueur. Le fil de laiton s'avance de lui-même au travers d•e l'arbre du 

tour percé dans toute sa longueur pom· recevoir le fil. 
Ces machines-outils employées dans les ateliers permettent de produire annuelle-

ment 600,000 blancs de montres et 90,000 blancs de pendules, lampes, pièces à 

nmsiqae ·et télégraphes. La nouvea1,1t-·é ·et l'ingéniosité-de tous ces moyefls contrastent 

singulièrement avec la -simplicité et l'a.nèienrieté des procédés encore suivis dllns 

certàii'J.'es fabrique·s. 

On peüt ainsi se rend.te éomptë ëonibiën H ètaî.t difficile à un apprenti 

placé clans de pareils ateliers cl'acquèrir une connaissance du métier d 'horloger; 

la pins grande partie cln travail et la plus clèlicate étant confiée it la machîne-

outil. 
Avec la division du travail et avec les perfectionnements qui ont été appor-
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tées chaque année aux machines-outils, le rôle de l'ouvrier de métier qua-

lifié est devenu encore moins important. C'est ce que constata plus tard le 

rapporteur à !'Exposition Universelle de Paris en 1862 : "Actuellement, il 

n'existe peut-être plus aujourd'hui une montre de poche qui soit exécutée 

entièrement par un seul ouvrier. Le grand nombre d'organes qui composent 

ces délicates machines, la variété que le goût et la mode y ont apporté succes-

sivement, en compliquent tellement la fabrication qu'on a été obligé peu à 

peu de diviser le travail. Il n'existe même qu'qne ou deux fabriques qui 

produisent toutes les parties de la montre , depuis l'établissement du calibre 

jusqu'au réglage définitif et à l'emboîtage de la pièce. " 
Le rapporteur du jury à l'Exposition Universelle de 1878 ci ) signala aussi 

les progrès effectués par l'industrie horlogère dans · 1es manufactures de l'Est: 

"Malgré une hausse de 20 p. 1 oo sur les salaires, les prix de revient ont été 

réduits; ce qui est attribué aux perfectionnements.apportés à l'outillage auto-

matique des .usines qui emploient de puissants moteurs .à vapeur ou hydrau-

liques." 
D'autre part, et principalement depuis une trentaine d'années, la produc-

tion de ces usines s'est étendue à cle nouvelles spécialités; à la fabrication des 

blancs et roulants de pendules et de montres, phi.sieurs manufactures ont 

étjouœ le finissage des pendules et montres; elles ont livré au commerce des 

pendules toutes terminées et prêtes à être placées sur leurs supports (marbre, 

bron:zje, etc.}; le plus souvent même, l.es montres ont été vendues aux com-

merçants -ou aux commissionnaires emboîtées ( emboîtées dans . des boîtes 

nickelées ou en métal acier bron21é) . Ces articles, généralement à bon marché, 

ont été .livrés ,:à l'exportati..on; ma;is parfois aussi, ces fabriques, vendant sur 

le marché français, ·se sont trouvées .en:tœr en concurrence .a'Vec lem;s clients 

habituels du miwché intérieur, qui s'étaient spécialisés clans le finissage de la 

pendule ou l',étahlissage .d,e la montœ. 
Dans ces usiinies qui exécutent t0utes les ,opérations ,de la fabricatio,n de kt 

montre 01i de la pendule, .depuis les platines d rouages ju.squ'.au réglage ., 

l'apprenti pourrait mieux se former et acquérir itu1e ,connai~sa11ee plus C0ilplète 

du métier quie dans les petits .atBiiers limités 'à quelques spécialités. · Mais 

clans la fabrication rapide et à h0n marché que les :m:siues onit œcheœhé_, en 

vue de l'ahaissernen,t des prix de veitte, seul le réglage ,des machir.es-outiJs 

· est confié à ,des ouvriers horlo.gers mécaniciens du métier, les faç<ilns sont 

exécutées soit avec ces linachirnes, .soit à la n1ain par des ouvriers ou des 

ouvrières n'ayant reçu. :au.cune instT11ctiol'l. professionnelle, et qui, après· 

quelques jours ou quelques sèmaines de mise en train, ont acquis les con-

(i) Ouvrage déjà cité page 17. 

4 , 
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naissances nécessaires à l'accomplissement de quelqu es façons toujours les 

mêmes et assez simples. 
Ces manufactures d'horlogerie avec procédés mécaniques n'ont pas amené 

la disparition de tous les petits ateliers de campagne où se fabriquent encore 

il la main des ébauches et surtout des roulants de choix; elles n'ont pas rron 

plus remplacé les façonniers employés par les établisseurs, sertisseurs, plan-

teurs d'échappement , remonteui·s, repasseurs à qui sont confî.és les travaux 

dits de terminage, c'est-/t-c\i.re qui font la· montre complète, sans compter 

ceux que nécessite la fabrication de là boîte pour la montre, du cabinet pour 

la pendule, etc. 
L'emploi de l'énergie électrique qui clans ces dernières années s'est 

beaucoup développé,· principalement dans les petits ateliers de la montagne 

entre Montbéliard et Morteau a eu pour résultat d'amener de petits groupe-

ments d'ouvriers horlogers auprès de ces moteurs, lorsque la spécialité 

fabriquée· nécessite l'emploi d'un moteur d'une certaine puissance, ou la 

dépense d'une certaine énergie musculaire, comme clans la fabrication -des 

boîtes• de montres, les décolletages, les pivotages, etc.; mais -il n'a exercé 

aucune influence sur le tenninage où n'intervient que le travail manuel. 

En résumé, on peut dire que pour les articles de choix et crun prix élevé, 

le travail à la main soigneusement fait par des ouvriers de métier s'est main-

tenu; mais que pour les articles courants, il a déj it beaucoup perdu de sou 

importance ; quant aux articles à bon marché, malgré les réductions -des 

prix de façon qui ont été imposés aux ouvriers (l) , - la manufacture il pro-

cédés mécaniques a pris une part prépondérante. 

D'ans les ateliers où le travail à la main s'est- maintenu , on a continué il 

faire des apprentis; dans ces ateliers, qui sont le plus souvent des ateliers fami-

liaux, l'apprenti est un G.ls ou un proche parent de l'horloger. Cependant 

d'une fa(;on générale clans cette région de Montbéliard et de Morteau, comme 

dans celle de Besançon; le nombre des apprentis a été en diminuant , les pa-

rents recherchant peu un métier clans lequel ils craignent de ne plus trouver 

pour leurs enfants les situations avantageuses d'autrefois. 

Pollr remédier aux inconvénients que présente pour l'apprentissage autant 

dans l'horlogerie que dans d'autres industries de la région, cette organisation 

de la production, on a créé à Montbéliard une école pratiq;e d'industrie. 

Cette école, organisée en 189 1 comme école régionale professionnelle, qui 

possède des sections d'ajusteurs et de tourneurs, aurait peut-être exercé une 

·influencé plus directe sur l'industrie horlogère, si- d'autres industries méca-

( i ) Voir précédemm ent , page 3g, chapitre Ill , l'action exercée sut· l'élaLli ssage à 

Besan çon par les fabriques à procédés mécaniques. 
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niques telles que la fabrication des vélocipèdes, des automobiles , n'avaient 

pas, par suite de leur grande prospérité, attiré la plus grande p,U'tic des 

élèves, si bien que l'horlogerie se trouve délaissée .et ne fait pas l'objet d'un 

enseignement particulier à l'école pratique d'industrie de Monthéliarcl. 

Quelques chefs d'établissements ont préféré, ainsi à Beaucourt , subvention ner 

directement des écoles locales pour organiser des cours dans lesqu els on 

donne aux apprentis un enseignement complémentaire de l'atelier, cours 

'théoriques de géométrie, dessin, etc. Peut-être aussi, peut-on expliquer le 

manque d'organisation de l'enseignement technique dans l'horiogerie clans le 

pays de Montbéliard, par la diversité des fabrications que l'on rencontre dans 

la région, en dehors de la grande division précédemment exposée entre les 

manufactures utilisant des procédés mécaniques et les ateliers où le travail se 

fait à la main. 
En effet, d'après le rapporteur à l'Exposition de 1900 , on trouve dans le 

pays de Montbéliard les productions les plus variées : 

Montbéliard fabrique (1l les · boites de montres, les porte-échappements , fos 

pièces détachées jusqu'aux roulants de compteurs et enregi streurs , divers jouels 

mécaniques , pendules , réveils, récepteurs télégraphiques, etc. 

Seloncourt produit (1l des montres à clef «;t à remontoir à bon marché. 

A Berne (1l, I-lérimoncomt (1l , Meslières (1l et Gray (1l , on prépare l'acier, le laiton , 

les pig·nons et pièces détachées. 

A Pont-dé-Roide (1l , on fabrique les aciers et les limes pour l'horlogerie. 

A Vülars-les-Blamond et à Vermondans , les pierres et les balanciers. 

A Vieux-Charmant (1l et à Badevel (1l s'établissent les roulants des pendules, en 

blanc et terminées, réveils et mouvements divers; plusieu·rs fabriques procluisen t 

les montres à bon marché et la pièce détachée (porte-échappement, balancier ). 

A Sainte-Suzanne, une usine fabrique avec des machines-outils les boîtes à 

musique en quantités considérables pour l'exporta lion , ainsi que les cbauches e L 

blancs roulants de montres . Dans cette contrée, s'établissent aussi les échappements 

à cylindre et à ancres montés sur platines prêts à être employés. · 

Dans les établissements Japy à Beaucourt, se fabriquent par milliers , aussi avec cl es 

machines-outils, les montres à ancre et à cylindre depuis 1 o lignes, les pendules 

en tous genres à l' état de blanc et terminés, les réveils de toutes . sortes,· ainsi 

qu'une grande variété de mouvements divers. 

Morteau ·produi,t les montres à bon marehé en tous genres. Une importante 

fabrique avec ma'chines-outils produit les boites m étal acier, ni ckel , bronze, 

émaillées , etc . , au nombre de 1 , 000 par jour. 

(i ) Fabrication p resque enti èremen t mécanique, 
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Villers-du-Lac fabrique (I) les ébauches et fournit au commerce un grand nombre 
de montres à échappement à ancre et à cylindre entièrement terminées. 

Les Gras établit les outils _d'horlogerie. 
Le Plateau de Maiche fabrique la montre à bon marché et les assortiments, 

L'horlogerie dans la région de . Morez. - La production de cette . région, 
très voisine de celles qui viennent d'être étudiées, s'en distingue parce qu'elle 
consiste principalement en grosse horlogerie; la fabrication des montres est 
exceptionnelle. 

Dans cette grosse horlogerie, on comprend non · seulement les horloges 
dites de clocher, mais aussi les horloges comtoises, les compteurs, les tourne-
broches. 

A !'Exposition de l'industrie à Paris en 1844, un certain nombre de 
fabricants de la région de Morez figurèrent parmi les lauréats pour leurs 
horloges comtoises et leurs tournebroches. 

Le rapporteur de 1849 constata, en son temps, les progrès de cette fabri-
cation qui avait abaissé ses prix de vente « grâce à l'emploi des moyens 
mécaniques, sans avoir perdu de sa qualité . , 

Plus récemment, en 1878, le rapporteur du jury d'horlogerie à !'Exposi-
tion Universelle de Paris, estima la production de cette région à 70,000 hor-
loges par . an, 30,000 tournebroches et 20,000 pendules diverses ; ,sans 
compter les horloges monumentales ou de clochers, production dans laquelle 
certaines maisons avaient particulièrement réussi clans les trente dernières 
années, 

Mais, par la .suite, la crise de l'industrie horlogère se fit _ sentir aussi à 
Morez. Les rapporteurs du jury aux Expositions Universelles de Paris 
signalèrent le manque de progrès dans les spécialités établies à Morez. Le 
nombre des ouvriers horlogers était cependant encore estimé à 4,ooo . 

Les conditions de la fabrication ne pouvaient du reste guère favoriser le 
développement industriel. Encore actuellement, la plus grande partie du 
travail se fait en parties séparées et en· petit atelier - petit atelier familial le 
plus souvent - qui se spécialise dans la confection d'une des pièces de 
l'horlogerie . . Cette méthode offre l'~vantage de familiariser de bonne heure 
l'apprenti avec le métier qu'il pratique tout jeune avec ses parents; mais elle 
offre aussi de graves inçonvénients que signalait un des rapporteurs du jury, 
entre autres le manque de cette émulation qui amène les progrès dans les 
procédés et clans l'outillage; il constatait que "cette circonstance ( le travail 

(I ) Fabrication pr~sque entièrement m~canique. 
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en petit atelier familial avec l'emploi de la main-d'œuvre infantile, l'habileté 
des ouvriers ( due à la spécialisation), le bas prix des salaires, expliquaient 
pourquoi, sauf pour la grosse horlogerie (pour laquelle la production se fait 
en usine) l'outillage ne s'était pas sensiblement perfectionné.» 

Le mode de travail est resté à peu près le même qu'autrefois. Depuis 18 7 8, 
il n'a pas été apporté de changement ni dans les calibres ni dans les dispo-
sitions. 

A ces causes qui influent si fâcheusement sur l'horlogerie et qui tiennent 
à l'organisation de la production, il convient d'en ajouter une autre tirée de 
la concurrence que fait à l'industrie horlogère la fabrication de la lunetterie, 
Sèmblant présenter de plus grandes chances d1avenir parce que les commandes 
dont elle bénéficie lui permettent d'occuper un grand nombre d'ouvriers et 
aussi parce qu'elle n'exige pas de grandes connaissances techniques, la 
.lunetterie a retenu un certain nombre d'ouvriers qui auraient pu contribuer 
au développement de l'industrie horlogère. 

La production de l'horlogerie a été en déclinant dans les dernières années 
du XIXe siècle et le rapporteur à !'Exposition Universelle de 1 900, l'esti-
mait à 35,ooo horloges comtoises, 600 à 700 régulateurs à poids, 30,000 
tournebroches divers, 300 horloges de clocher et 2 5,ooo pendules diverses, 
représentant une valeur totale d'environ 3 millions de francs. 

École d'horlogerie de Morez. - Dès le milieu du XIX• siècle, les hor-
logers de Morez se préoccupèrent d'améliorer l'instruction technique de leurs 
ouvriers et en même temps d'étendre le champ de leur industrie. Dans ce 
but et pour introduire dans la région la fabrication de la montre, fut fondée 
en 1855 une école d'horlogerie à Morez. Les élèves, ou pour mieux dire les 
apprentis, furent recrutés de préf érenée parmi les jeunes gens appartenant à 
des familles ouvrières et présentant de bonnes dispositions. Les apprentis 
n'eurent à payer aucune inde~nité d'apprentissage. 

Cette école n'eut qu'une durée de cinq ans, malgré une subvention de 
1,000 francs accordée par le Gouvernement, une autre d'égale importance 
par le Conseil général, d'autres par la municipalité et par les habita.nts eux-
mêmes, pour le logement de l'école, le traitement des professeurs et l'entre-
tien des apprentis,élèves. 

L'enseignement fut un enseignement pratique, non théorique, consistant 
uniquement dans la construction des mouvements qui étaient rémis à une 
société par aotioùs co1;stituée par les principaux habitants de Morez; ceux-ci 
se chargeaient de l'écoulement de ces produits. Cette école compta jusqu'à 
2 5 éièves; mais en 18_60, ce nombre s'était déjh réduit à 12. 
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De même que l'école de Morteau et que l'œuvre dite de Saint-Joseph à 
Besançon, cette école était plutôt une œuvre charitable destinée à encourager 
l'apprentissage qu'une école enseignant un métier ; elles disparurent toutes 
autant par suite du peu de succès qu'ell es obtinrent parmi. les jeunes ouvriers 
qu'elles prétendaient instruire que par suite de leur mauvaise organisation. 

L'organisation d'un enseignement professionnel fut reprise en 1883 sous 
forme de cours complémentaire professionnel de garçons. Par arrêté du 
1 7 mai 1890, ce cours fut placé ·sous le régime prévu par la loi du 11 dé-
cembre 1880, puis par décret du 31 août 1895, il fut transformé en école 
pratique d'industrie. 

Actuellement cette école donne à certains de ces élèves une instruction 
pratique et théorique pour le travail des métaux et notamment pour l'horlo-
gerie. Le r ecrutement des élèves s'est fait en partie parmi les enfants de 
façonniers de l'industrie horlogère; les élèves, à ieur sortie de l'école, sont 
devenus les collaborateurs de leur père à l'atelier. Cet accueil fait par les 
façonniers horlogers à l'école de Morez indique l'importance qu'ils attachent 
à l'instruction technique donnée par l'école et les services qu'ils en attendent. 

Mouvement corporatif. - Le mouvement corporatif s'est produit dans la 
région de Montbéliard et Morteau plus tardivement que dans celle de 
Besançon. Les syndicats patronaux ont été les premiers formés; le syndicat 
patronal de l'horlogerie date, celui de Montbéliard de 1882 et celui de 
Morteau de 1891. Les syndicats ouvriers d'horlogers existant encore en 1904-

1 905, sont de fondation plus récente; ils ont été organisés, celui de Montbéliai;d 
en 1896, celui de Seloncourt également eu 1896 , celui de Badevel en 
1899 . En dehors de ces syndicats ouvriers, il s'en est souvent formé d'autres 
en vue d'obtenir certaines modifications du contrat de travail, certaines 
augmentations de salaires; mais ils ont disparu presque en même temps que 
le motif qui les avait fait naître; ainsi notamment pour le syndicat ouvrier 
de l'horlogerie de Sainte-Suzanne qui fondé en 1900, n'a pour ainsi dire 
plus fonctionné après la grève survenue en 1902. (A la suite de la diminu-
tion des commandes, le patron avait voulu diminuer les salaires de 2 op. 1 oo; 
d'où la grève qui se termina par une transaction, les ouvriers ( 102 grévistes) 
ayant accepté une diminution de 1 o p. 1 oo sur les salaires.) 

Dans les grèves qui se produisirent en 1899, chez les ouvriers horlogers 
de Beaucourt, de Badevel, de Seloncourt et de Morez, les ouvriers eurent en 
vue une augmentation de leurs salaires; à Beaucourt, ils demandèrent en 
outre la suppression des amendes et à Morez la suppression de la retenue pour 
l'assurance , la diminution du temps de travail et la reconnaissance du 
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syndicat par les patrons. Ces grèves, dont ce lles de Beaucourt ( 1 ,5oo gré-

vistes et 1 9 j ours de grève ) et celle de Badevel (5oo grévistes et 36 j ours 
de grève) furent particulièrem ent importantes, se terminèrent par un échec 

pour ce ll es de Beauco ur t et de Badevel et par une Lransaction pour cell es de 

Seloncourt et de Morez. A Badevel , un e associalion ouvrihe de produ ction 

fut organisée après la grève et commença àvcnclrc ses produits en :mars 19 0 0 

et a depuis continué à fonctionner. 
Dans aucune de ces grèves, il ne fut fait mention de l'apprentissage. 
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L'horlogerie dans la région savoisienne jusqu'à la fin du premier Empire. - L 'horlogerie 
sous le Gouvernement sarde. - Fondation de l'École d'horlogerie de Gluses. - Organi-
sation d'un enseignement du métier d'horloger dans d'autres localités de la même région. 
- Situation actuelle de l'horlogerie en Suisse. - Mouvement corporatif. - Progrès de 
l'enseignement technique à J"école d'horlogerie de Cluses. 

L'horlogerie dans la région savoisienne jusqu'à la fin du premier Em-

pire. - On a vu que déjà dans la région entourant Genève l'horlogerie 
s'était implantée et développée ; des ateliers s'étaient installés soit pour essayer 
de rivaliser avec ce grand centre de production soit pour lui fournir certains 
produits nécessaires à son industrie. Dans la région de l'Arve, à Cluses, l'in-
dustrie horlogère avait déjà atteint un certain développement , puisqu'on esti-
mait au xvm• siècle que les deux tiers de la population de Cluses y étaient 
occupés. Dans cette vallée de l'Arve, où les travaux agricoles étaient insuŒi-
samment rémunérateurs pour nourrir la population, l'industrie horlogère 
avait apporté pour les mois d'un hiver toujours très rude une occupation 
agréable et surtout un complément de ressources fort apprécié. La spécialite 
dans laquelle les artisans savoyards excellaient était déjà la fabrication des 
mouvements de montres. 

La crise qui à la fin du xvm• siècle atteignit toutes les industries fut par-
ticulièrement ressentie clans la vallée de l'Arve. 

Bien que le voisinage de l'important marché d'horlogerie de Genève 
assurât un écoulement facil e lt leurs produits, les Savoyards s'étaient pré-
occupés d'étendre leur fabri cation à de nouvelles façons. Voulant s'affranchir 
de l'intermédiaire de Genève, ils avaient sollicité du roi de Sardaigne un prêt 
d'environ 3 o,o oo livres pl; cet argent clevai t servir à la création d'un comptoir 

!1l Voir l' Ho,·logeric scwoisit111w el l' École clïwrlogerie de Cluses , par Narcisse Perrin , 
Raffin etc··, édiLGUrs , Thonon, 1902. 
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d'horlogerie qui vendrait au public les m ontres entièrement finies fabriquées 

par les horlogers de Cluses. 
Malgré l'avis favorable du Gouverneur de la province, la demande des hor-

logers de Cluses ne fut pas accueillie. Loin de s'étendre, l'industrie horlogère 

fut paralysée par les troubles politiques et économiques tant en France qu'en 

Suisse. 
Lorsque la Savoie fut rattachée à la France, les horlogers de la vaflée de 

l'Arve reprirent espoir. Ils adressèrent en même temps que ceux de Gex et 

de Carouge une demande de subvention à la Convention. Boissy d'Anglas, 

délégué par la Convention, chru:gea, en messidor an m, les comités de Salut 

public et des finances d'examiner la pétition et de proposer ce qu'il faudrait 

po~r encourager l'industrie horlogère. 
A cette époque, d'après un avis du Conseil de la Savoie, 1, 2 oo ouvriers 

faisaient profession d'horloger. Mais la Convention, dont les efforts étaient 

dirigés ailleurs, ne put venir en aide aux horlogers savoyards. Ceux-ci dont 

la situation était devenue encore plus précaire, le Gouvernement genevois 

ayant interdit l'importation sur son territoire de mouvements finis, tels 

qu'ils se fabriquaient dans la Savoie, cherchèrent à trouver de nouveaux dé-

bouchés ; ils commencèrent ainsi à écouler leur produits dans les autres can, 

tons suisses et à Besançon où !'industrie horlogère avait été implantée. 

Vers cette époque , pour produire plus rapidement et à meilleur marché, 

les ateliers d'horlogerie de Savoie se spécialisèrent; jusqu'alors chacun d'eux 

faisait en entier le mouvement de montre; dès lors ils entreprirent la pro-

duction des pièces détachées; ainsi Cluses eut la spécialité des cages, Chatil-

lon celle des barillets, Magland celle des .roues, etc. Grâce à cette -nouvelle 

répartition du travail, l'industrie devint plus prospère; aussi le nombre des 

horlogers augmenta eten 1815, on l'estimait à 1,800, 

L'horlogerie sous le Gouverne:r;nent sarde. - La Savoie replacée sous la 

domination sarcle, après la chute du premier Empire, vit son prog-rès arrêté 

par les droits élevés dont étaient frappées à leur importation -les matieres 

premières ( acier et laiton ) ; un grand nombre d'ouvriers qui s'étaient spéôa-

lisés clans la production de l'horlogerie finié durent entre temps demander 

de nouveau un complément de ressources aux travaux. agricoles; mais ce 
• dur labeur leur ayant fait perdre la lég·èreté de main nécessaire pour l'exécu-

tion des pièces délicates , ils ne trouvèrent plus ens uite dans l'horlogerie que 

des travaux, communs et mal rétribués. Par suite le nombre des horlogers 

de la ~'égion descendit à environ 600 , les uns ayant abandonné le m étier, 

d'autres ayan t quitté le pays où ils n'avaient plus d'emploi rémunérateur. 
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Un incendie qui en juin 18M1 détruisit la ville de Cluses attira heureti-

sement l'attention du Gouvernement sarde. Le syndic de la ville sut montrer 

que'les subventions du Gouvernement en vue de la reconstruction de Cluses 

resteraient inefficaces si on ne trouvait pas un moyen ,pour y retenir les habi-

tants en encourageant, par exemple, l'industrie horlogère dans laquelle les 

Savoyards avaient toujours montré une grande habileté. 

Fondation de l'École d 'horlogerie de Cluses. - C'est dans ces conditions 

que M. Achille Benoît, directeur de la manufacture royale d'horlogerie de 

Versailles, fut chargé par le Gouvernement sarde cl' étudier la situation cle 

l'industrie horlogère dans la région cl u Faucigny, c'est-à-dire dans la région 

environnant Cluses , et d'indiquer les meilleurs moyens pour développer cette 

industrie. 
M. Benoh conclut à la nécessité cle créer à Cluses une fabrique où seraient 

exécutées toutes les pièces de la montre et une école technique où seraient 

formés d'habiles ouvriers. 
Seule l'école technique fut fond ée en 18A8; M. Benoît en fut le directeur ; 

il resta à ce poste après ie rattachement de la Savoie à la ·France, et jus-

qu'en 1889. 
Grâce à l'influence qu'il exerça tant à l'école que dans les ateliers de la 

région, l'industrie horlogère prit un nouvel essor et le nombre des horlogei·s 

dépassa bientôt 1, 1 oo. 

Organisation d'un enseignement du métier d'horloger dans d'autres 

localités de la même région. - D'autres villes de la région avaient aussi 

cherché à développer l'industrie horlogère locale en organisant une sorte d'en-

seignement technique soit dans des ateliers présentés comme ateliers mo-

dè les, soit clans des cours professés dans des bâtiments spéciaux prêtés par la 

municipalité intfressée. 
Tels furent les essais faits à Sallanches, Bonneville, La Roche-sur-Foron, 

Thônes, Thorens. 

A Sallanches, la création d'un enseignement professionnel commença, 

après un incendie ( celui de 18.4 o qui avait détruit la plupart des maisons ). 

Le reliquat des secours versés pour; venir en aide aux sinistrés fut attribué h 
l'institution d'une école d'horlogerie. Cette école fondée avec le concours de 

la municipalité fonctionn a dès 1853. Elle reçut, pour moitié de l'effectif, des 

enfants pris dans la commune parmi les famill es appauvries par le sinistre; 
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pour l'autre moitié, des enfants d'autres familles plus fortunées de la com-

mune ou des communes voisines; la rétribution scolaire annuelle fut fixée à. 

20 francs pour les enfants de la première catégorie, 4o et 80 francs pour 

ceux des deux autres catégories. 
L'enseignement théorique donné dans des cours d'adultes, comprit le des-

sin· linéaire, le calcul et les premières notions de mécanique, en dehors de 

l'enseignement primaire habituel (écriture, grammaire, etc.). Les cours pra-

tiques furent professés par un spécialiste et comprirent l'ébauche, les pignons, 

le finissage, les échappements et le plantage. 

L'effectif des élèves ne dépassa pas 18 au moment de sa prospérité; aussi 

malgré tous les efforts de la municipalité et des professeurs, l'école fut fermée 

en 1869. 

L'école d'horlogerie de Bonneville fut créée en 1853 par la municipalité 

pour donner aux jeunes ou-yriers l'instructio.n pratique nécessaire pour la fa-

brication des ébauches, pignons, finissage, etc. Les filles comme les garçons 

furent admis à. ces cours pratiques. La rétribution scolaire annuelle fut 

variable, de 5o à. 80 livres; la municipalité fournit les outils, les locaux et 

rétribua le professeur. 
Cette école qui réunit üne vingtaine d'élèves, disparut en 1862 à. la suite 

d' une entente intervenue entre la municipalité de Bonneville et celle de 

Cluses; Cluses seule conserva une école d'horlogerie. 

A La Roche-sur-Foron, un atelier-école fut organisé en 1858 à. la suite 

d'un vote conforme du Conseil municipal. - L'enseignement était exclusive-

meut pratique; les élèves ( garçons seulement) versaient une rétribution men-

suelle de 5 francs. - Cette école ne put réunir qu'une douzaine d'apprentis; 

elle disparut en 1868, faute d'élèves. 

A Thorens, arrondissement d'Annecy, un atelier-école fut fondé en 1858 

par M. le marquis de Roussy; ii était dirigé par un spécialiste. Cette école ne 

dura que deux ans. 

A Thônes , en 1860, grâce à un legs fait par M. François Girod, un ensei-

gnement professionnel spécial fut assuré lt un certain nombre d'apprentis. 

M. Girod constitua une rente de 2,000 francs i1 la commune de Thônes it 

charge pour cette dernière de s'eutcudre avec wi horloger capable qui s'obli-

gerait lt former cl lt instruire claus son ' arl: tous les apprentis que le conseil 

municipal lui désignerait (art. 2 de la donation). 

- Le maître, recevait une allocation annuelle variable de 1, 2 oo francs à 
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1,500 francs et fournissait les matières premi ères et les outils; il était pro-

priétaire des produits fabriqués. - D'après les renseignern ents fournis par 

la mairie et d'autres recueillis sur place, ces bourses d'appren tissage ne for-

mèrent qu'un petit nombre de bons horlogers. 
En 1904., le ma1tre horloger qui avait été choisi par la municipalité 

n'avait qu'un apprenti et ne voulait plus en accepter d'autres . D'autre part, 

la municipalité en vertu d'une autorisation prévue dans la donation de pou-

voir en employer autrement les revenus, les utilisait en accordant des primes 

variables aux enfants indigents fréquentant l'école primaire. 

Situ ation actuelle de l'horlogerie en Savoie. - Par suile de la disper-

sion et de la spécialisation des ateliers dans la vallée de J'Arve, les artisans 

horlogers avaient dû avoir recours à un intermédiaire pour l'écoulement de 

leurs mouvements d'horlogerie. Ouvriers agricoles autant qu'artisans horlo-

gers, ils n'avaient, pendant longtemps, donné guère de préférence à l'exercice 

d'un des métiers sur l'autre; on avait vu ainsi les horlogers de la montagne 

apporter au marché les produits de leur champ en même temps que les 

pièces d'horlogerie qu'ils avaient confectionnées (l )_ Ces pièces d'horlogerie 

étaient acheté'es par des marchands qui servaieo t de commissionnaires aux 

fabricants suisses , bisontins, etc. ; elles étaient reYUes et retouchées au be-

soin au comptoir du marchand, avant la visite, par un ouvrier spécialiste , ie 

visiteur, qui corrigeait les défauts les plus apparents et donnait les conseils 

nécessaires pour de nouvelles commandes. Le comptoir fournissait souvent 

aussi les matières premières aux artisans horlogers (2l. 
Jusque vers 1886, les petits ateliers familiaux purent obtenir des prix 

rémunérateurs; la matière première était peu coûteuse; les produits fabri-

qués atteignaient des prix rémunérateurs. L'artisan horloger dans une 

journée de travail arrivait à gaguer 5 francs par jour; les spécialistes dou-

blaient et triplaient cette somme. 
Mais , par suite du développement de l'industrie horlogère et ·de l'augmen· 

tation de la concurrence, les conditions du travail se trouvèrent modifiées. 

Déj à en Suisse, à la suite de l'Exposition de Philadelphie et du rapport du 

délégué suisse à cette exposition , la tendance à la fabrication des mouve-

(tJ ·oir l'Iiorlogeric savoisienne , ourrage déjà cité, page 53. 

(2) Peul-ètre faut-j [ mir dans celle coutume l'habitude cru i s'établit de payer, en parti e , en 

ma tières premières, les produits fabriqués ap1iorlés par l'artisan l,orlogcr; celle coutume du 

payement d'nn c partie du salaire en marchand;ses qui se maintint même l' is-à-vis du per-

sonnel que les patrons réunirent plus tard dan~ leur usine , fut la cause de grè1•es ·en 19 0 1 

et 1902. 
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meDts de montres en fabrjque, avec des m adrincs-outils , s'é lait accentuée; les 

ate liers fami.liau x encore très nombreux en Suisse avaient vu diminuer pro-

gressivemeo t leur clientèle. Le comptoir , l'établisseur de montres s'étaie nt 

adressés de préfére nce à la fabrication mécanique qui donnait la possibilité 

d'avoir des pièces tt bon marché et interchangeables, le travail à la main de 

l'ouvrier, si bien fait qu'il soit, présentant au contraire toujours des varia-

tions. 
Les atelir.rs familiaux de la région de Cl uses, ou mieux du Faucigny , 

obtinrent alors plus d iffici lement des commandes, ils essayèrent de ram ener 

leur clieotèle par un e dimi oution des prix. Actuellement, l'ar tisan horloger 

arrive difficilemen t à un gain journalier de 3 francs par jour. 

A leur tour les horlogers du Faucigny compr irent la nécessité d'employer 

comme leurs ri vaux des machines-outils . La force motrice(ll, qui n'es t j amais 

bien importante dans ces travaux d 'hor logerie (à peine quelques chevaux pour 

les ma ch ines à fraiser, alésoirs, etc. ), fut trouvée faci lement dans l'utilisation 

de~ nombreuses chutes d'eau de la régi.on . Le transport et la distribution t1 

de longues distances de l'éne rgie électriqu e produite dans une u sin e cen-

trale vint facibter cette transformation industrielle. 

D'autre part la production des mouvements <l'horlogerie des ateliers fam i-

liaux s'était depuis longtemps spécialisée par vil lage , ainsi qu e c:ela a étô si-

gnalé précédemment. L es premières usin es a moteur mécaniqu e (hydnu-

liques, électriques, etc. ) utilisèr ent la main-d'œuvre des ateh crs familiaux. 

lorsque par sui te des transformations d e la fabrication, les membres de ces 

ateliers fami liaux durent s'occuper au dehors. Mais , dans l'usine, Je genre de 

la production ne fut guère ch angé; le patron, ancien chef d'atelier familia l , 

continua avec -son nouvea u personnel la fabrication à laqu eUe il était 

habitué. 
Aussi, actuellement, la production des mouvements d'horlogerie dans le 

Faucigny varie de village à village. Cluse.5 r este le centre principal tle la fabri-

cation et réunit les divers genres <le production, depuis les mouvements en 

blanc j usqu'aux montres fi nies; mais dans les villages environnan ts, Niaroaz 

<1> Dans leur Rapport sur les Moteu,-s élec triques dans les industries à domicile, présen té à 

i\1. le Ministre de l'industrie et du travail de Belgique , MM. Dubois et A. Julin font r essor-

ti r le peu d'imporiance des moteurs mécaniques dans lïndustr ie horlogère~ ils citent entre 

autres le cas d'un fabricant de pignons à Scionzier (H aute-Sarn ie) qui pour faire marcher 

trois macliines-outils , n'utili ·e pas enti èrement la force de 1/3 de cheval fourni e par son 

motew· électrique. (Les jJ.fote!ll"S électriques dan.s les ind,usi,ries à domicile , r apport p résenté à 

~L le MinisLre de l'Industric el du l'ravaii par MM. E. Dubois, professeur à l'Universi té de 

Gand cL A. Julin , chef de d ivision à l'Office <lu Travail. - Royaume de Belgique, )fini5-

lère de l'lnduBtrie et du Travail , OUi ce du Trava il , Bruxelles, 1902, pa15e 93 .) 
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et Scionzier par exemple, fabriqur.nt les pignons, Arâches et Magland les 
mouvements en blanc ; elc. 

Les fabricants , nombreux dans la région, spécialistes en pièces de petit 
diamètre, employées en grande quantité maintenant dans l'horlogerie, depuis 
que les montres de dame sont devenues de vente courante, ont particulière-
ment progressé; ils ont ainsi trouvé là l'alimentation de leurs ateliers qui était 
devenue difficile par suite de la grande concurrence sur la pièce de grand 
diamètre. 

Dans une ·certaine mesure, les fabricants du Faucigny ont su aussi améliorer 
leur situation commerciale . En plus grand nombre, ils se sont adressés di-
rectement aux établ-isseurs de Besançon, de Genève ou des autres centres hor-
logers. Ils écoulent ainsi leurs produits à des prix plus rémunérateurs que 
ceux offerts par lel\ comptoirs qui leur servaient d'intermédiaire habituel, il 
y a une trentaine d'années. Malheureusement pour les horlogers du Faucigny, 
la fabrication ne s'est pas étendue à la fabrication de la montre finie, ou du 
moins cette fabrication est restée de très faible importance, de telle sorte 
que, pour l'écoulement de toutes les pièces du mouvement de la montre, ils 
restent tributaires des fabricants de montres suisses ou bison tins (1). 

Au point de vue du personnel des ateliers, la transformation industrielle 
a eu d'autres conséquences. L'artisan à la fois horloger et ouvrier agricole 
travaillant à l'atelier familial, n'a pas encore disparu, mais est déja devenu 
rare. Les ouvriers horlogers lravaillant dans les usines grandes_ ou petites 
n'ont plus demandé au travail de la terre qu'une rémunération tout à fait 
temporaire exceptionnelle; la fabrication des pièces d'horlogerie a été leur 
principale profession. 

Mais bientôt, on a pu remarquer dans l'industrie horlogère des transfor-
mations analogues à celles qui s'étaient produites dans un certain nombre 
d'industries où l'emploi des machines s'est généralisé. L'habileté manuelle de 
l'artisan connaissant les pratiques ' du métier n'a plus été aussi nécessaire 
qu'avant et la main-cl'œuvre de l'ouvrier adulte a été remplacée par celle de 
la femme et souvent par celle de la jeune fille et de l'enfant: Cette modifi-
cation a été due autant à !"augmentation de la production qui a d'abord 
né.cessité une augmentation du perso11nel ouvrier qu'à . la concurrence . qui 

1 

(i) La production de ces pièces de montres est comidérable. Ainsi, on estime que dans 
la région de Cluses (Voir Horlogerie scwoisienne, ouvrage déjà cité, page Go ) la producti'on 
est pour les pignons seuls, de 6 millions et demi de jeux ; un j eu comprend les six pi-
gnons qui rentrent dans la composition d'une montre ordinaire. Les pignons sont de prix 
bien différents suivant la qualité, la quantité et la dimènsion ; on estime qu'en moyenne 
12 jeux de pignbns valent 3 francs, roues comprises.La. matière première pour 12 jeux de pi-
3nons coûte o fr. 53. 
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s'est ' exercée entre les fabricants français et éfrangei.·s et qui a amené 
les horlogers à rechercher une main-d'œuvre à bon marché, telle qu'ils 
peuvent la trouver chez les femmes 'et les enfants. 

M'ouvenient corporatif. - - Pour défendre leurs intérêts ·professionnels, les 
ouvriers' horlogers furent amenés à s'llnir en un syndicat qui prit le titre de 
Chambre syndicale cles ouvriers horlogers , décolleteurs et similaires de la Haute-
Savoie. Au commencement de 1901, ce syndicat, fondé à Cluses, avait orga-
nisé des sections à Scionzier, Marnaz, Vouzy. Ainsi qu'il résulte des statuts, 
une des premières préoccupations du syndicat fut la limitation dn nombre .des 
apprentis ù 1 apprenti pour 10 ouvriers ( art. fr des statuts). Le syndicat vou-
lut àussi réglementer le travail anx pièces en fixant un minimum de salaire 
journalier; il se proposa de réserver le travail aux ouvriers syndiqués et d'éta-
blir un même prix de façon pour le travail des hommes et pour celui des 
femmes. 

Fort de l'appui de plusieurs centaines d'adhérents, le syndicat, dès le mois 
de juillet 1 go 1, demanda aux patrons un certain nombre d'améliorations. 
Notamment ; il demanda et obtint le payement en espèces de tous les 
ouvriers régulièrement tous les mois. Certains pàtrons avaient en effet l'habi-
tude de payer en espèces une partie seulement du salaire et le reste en four-
nitures de n:iatières premières ou ai.ltres marchandises. Cette coutume qui 
avait eu son migine dans le travail pour les établisseurs, - ceux-ci fournis-
sant la matière première, îaiton, acier, que les ouvriers horlogers travail-
laienl, - devait disparaître avec la transformation du petit atelier en usine. 

Le syndicat demanda en outre la suppression des retenues diyerses que les 
patrons faisaient sur les salaii·es ( retenues pour fournitures, éclairage, force 
motrice; etc.) et qui' cle"vaienflogiquement disparaître en même temps que le 
payement en marchandises. 

La grève que les · horlogers firént à Marnaz en 1 go 1 n'eut pas d'autre 
objet; et elle se termina par le succès -des ouvriers. 

· Le syndicat fe préoccupa ' aussi d'améliorer les salaires; il demanda que le 
salaire minimum des ouvriers ou ouvrières, ayant déjà fravaillé depuis 
18 mois clans l'horlogerie fut fixé à 3 francs par jour. 

Les ouvriers obtinrent l'adhésion d'un certain nombre de patrons à leurs 
revendications sauf en cè qui concerne la dernière, celle relative au mini-
mum des s;ilaires. D'ailleurs, le syndical ;iv;iit laissé aux patrons la faculté 
tle faire travailler aux pièces. Aussi ce genre de rémunération du travail 
devint le plus fréquent. Plus tard, grâce à leur concentration dans un cer-
taiu nombre d'ateliers, les ou vricrs pure11 L encore améliorer leur 3a[aire et 

Horlo~cl'Îe. 
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obtenir diverses modifications aux règlements d'atelier qu'ils jugaient défavo-

rables. 
Mais en ce qui concerne l'apprentissage, objet de cette étude, l'action du 

syndicat ne fut pas efficace. En effet, la main-d'œuvre masculine se trouva de 

plus en plus éliminée par celle des femmes et des adolescents. Les machines-

outils perfectionnées employées dans la fabrication de l'horlogerie, fraises, 

perceuses, raboteuses, etc., ne nécessitèrent l'emploi d'ouvriers habiles et 

capables que pour le réglage et la mise en train, la surveillance du travail de 

la machine pouvant être confiée sans grand inconvénient à un manœuvre, 

femme ou adolescent. 
Les salaires se ressentirent de cette abondances de la main-d'œuvre à bon 

marché et dans les dernières grèves dont une eut un certain retentissement, 

les ouvriers cherchèrent autant si ce n'est plus à triompher sur des questions 

de personnes et de règlement cl'.atelier qu'à obtenir une augmentation de leurs 

salaires. 

Progès d e l'en sei gnement t e chniqu e à !'École d'horlog erie d e Cluses. -

Le développement de l'horlogerie a été favorisé comme l'avait prévu son fon-

dateur, M. Benoît, par l'enseignement donné à l'école d'horlogerie de Cluses. 

Depuis son organisation et surtout depuis le rattachement de la Savoie à la 

France , le programme de l'école a subi de notables modifications (l). A la 

suite d'une étude spéciale de la question et d'un rapport confié à M. H. Tresca, 

sous-directeur du Conservatoire des arts et métiers, un décret du 3 o no-

vembre 1863 réglementa le fonctionnement dè l'école impériale d'horlogerie 

de Cluses. Les garçons seuls, âgés d'au moins 12 ans, furent admis à l'école. 

L'enseignement devint gratuit et la durée des études fut fixée à 2 ans, avec 

une année supplémentaire facultative. On admit à l'école les enfants origi-

naires de la Savoie aussi bien que d'autres départements . . 

Réorganisée en 1890, l'école d'horlogerie se propose : 

1 ° De former des ouvriers instruits et habiles, capables d'exécuter en tout 

on en partie, les appareils destinés à la mesure du temps ou tous autres mé-

canismes de précision appropriés aux usages des sciences et des arts; 

2° De donner l'instruction nécessaire aux jeunes gens qui se destinent à-

devenir, clans ces genres d'industrie, fabricants ou chefs d'atelier. 

Un enseignement théorique et pratique est donné gratuitement aux élèves 

(I} Voir l'Enseignement technique en France, Ministère du commerce, de l'industrie, des 

postes et des télégraphes. - Direction de l'enseignement technique. - Tome I. Impri-

merie nationale, 1 900, 
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qui sont admis à l'école à titre d'exten~es dès l'âge de 14 ans; la durée des 
études a été portée à trois ans, avec une année supplémentaire facultative pour 
les élèves qui, ayant fini leurs études d'horlogerie , veulent s'initier aux travaux 
de la petite mécanique de précision, des appareils électriques de toute nature, 
en particulier, télégraphie et téléphonie et horlogerie électrique. De nombreux 
fabricants de la Haute-Savoie aussi bien que des horlogers des autres dépar-
tements ont tenu à faire instruire leurs enfants à cette école, ce qui donne 
une intéressante indication sur l'importance qu'ils attachent à cet enseigne-
ment. 

Depuis l'annexion de la Savoie à la France, plus de 1,200 jeunes gens ont 
terminé leur apprentissage à l'école d'horlogerie de Cluses (I l. 

g d'entre eux sont professeurs dans diverses écoles; 
46 sont fabricants ou chefs d'usine ; 
1 '.l l sont ouvriers dans la fabrication ; 
285 sont ouvriers dans la réparation; 
618 sont établis dans le commerce d'horlogerie, 
15 sont mécaniciens télégraphistes de l'État ; 
33 sont ouvriers mécaniciens dans l'industrie privée; 
80 ont abandonné l'horlogerie; 
13 1 sont décédés; 
81 parmi lesquels 26 étrangers n'ont fourni sur leur compte aucun ren-. 

seignement. 
Même en considérant comme ayant abandonné l'horlogerie ces 81 élèves 

sur lesquels on manque de renseignements, on voit que la proportion de 
ceux qui sont restés engagés dans l'industrie horlogère dépasse 85 p. 1 oo. 

(l) :Voir l'Enseignement teclmigue, ouvrage déjà cité , page 506. • 

5 
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d'un enseignement profess ionnel c]e l'horlogerie à Pari s clans des cours du soir et plus 

lard dans une école spécial e. - Ecole d'liorlogerie rl'Anet. · 

L 'horlogeri~ à Saint-:'•füolas d'Alicrmont. - L'apprentissage. - École d'horlog'eric de 

Lyon. 

Réorganisation par là Convention d'une école d'horlogerie à Versailles. 

Rapports des horlogers parisiens avec les fabricants de pièces d'horlo-

gerie (J )_ -On a vü précédemment que diverses tentatives avaient été faites, 

notamment sous Louis XV pour faciliter l'instruction professionnelle des 

horlos ers dans la région parisienne. L'école de Versailles dirigée par Sully, 

puis celle de Saint-Gerrnain, n'avaient pas eu d'autre but; mais le succès n'avait 

pas répondu à l'atlenle des organisateurs. 

Lorsque la suppression de la corporation des horlogers eut permis le libre 

exercice du métier d'horloger, la Convention se préoccupa de ne pas laisser 

perdre la connaissance des principes nécessaires /1 la fabrication de l'horlo-

gerie. 
Dans son arrêt du 7 messidor an m, Boissy d'Anglas, délégué par la 

Convention, régla en même temps l'organisation de l'apprentissage clans les. 

manufactures d'horlogerie de la région Lisontine et clans l'école d'horlogerie 

de Versailles. Il prescrivit que « la Trésorerie nationale ferait anx citoyens 

Lemaire et Glaëser, à Versailles, les avances des matières d'or et d'argent 

( iJ Voir i:tude, rn,· l'/iu1·logc1·ic en Fmnclic-Comlé, ouvl'age déj it cité, par;es g cl sui1ante1. 
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convenables au succès de leurs at.eliers ». Mais les troubles économiques cle la 

fin du xvme et du commencement du xrxe siècle ne permirent pas à cette 

école de se développer. 
Il faut aussi remarquer qu'à Paris et clans la région parisienne, on n'avait 

jusqu'alors guère fabriqué d'horlogerie . pour le commerce . Des artistes, des 

savants avaient fait progresser fa professsion par leµrs découvertes, par la 

construction de pendules et d'horloges remarquables pour l'époque; mais pour 

1a fabrication courante les horlogers parisiens avaient été obligés d'employer 

des ébauches d'Angleterre et de Suisse qu'ils finissaient ensuite. Cc ne fut que 

dans le premier tiers du x1xe siècle que les fabriqués d'ébauches et de roulants 

de montres ou de pendules à Saint-Nicolas d'Aliermont près de Dieppe 

(Sei ne-Inférieure ) on dans l'Est, à Beaucourt par MM. Japy et dans le Doubs , 

permirent aux horlogers parisiens de trouver en France les produits nécessaires 

à leur travail. Les rapports publiés par les jurys de l'horlogerie aux premières 

expositions de l'industrie française font connaître le rôle joué par l'industrie 

parisienne dans l'utilisation des produits des manufactures du Haut-Rhin, du 

Doubs et de la Seine-Inférieure. 
Ainsi le rapporteur de !'Exposition de 181 g (l ) signalait qù'une fabrique de 

Badevel près de Montbéliard produisait annuellement .i,800 mouvements de 

pendules dont les trois quarts étaient vendus aux horlogers de Paris. On 

connaît aussi la part imporlante qui revenait dans l'utilisation des blancs et 

roulants de pendule produits dans les manufactures à outillage mécan1que 

de Beaucourt. D'après le même rapporteur de 18 L g, -la plus grande partie 

des mouvements de pendules de Saint-Nicolas d'Aliermont était adressée aux 

horlogers de Paris pour y être finie. 
Cette fabrication de Saint-Nicolas d'Aliermont était alors dii.:igée par un 

ancien horloger parisien, M. Pons, qui avait entièrement transfor1?,1é les 

procédés et les m é.thode~ du travail. Il y avait notamment introduit l'emploi 

de machines-outils de son invention , pour remplacer le travail à la main seul 

pratiqùé jusqu'alors parles 500 ouvriers qui exerçaient ce métier; grâce à cette 

heureuse transforrp.ation, la production avait décuplé et les mouvements 

fabriqués n'avaient rien perdu de leur qualité, puisqu'ils étaient recherchés 

par les meilleurs horlogers parisiens. 

Organisation de l'enseignement de l'horlogerie ·à l'école des Arts et 

Métiers de Châlons-sur-Marne. - Le finissage <les ·pendules et ünssi des 

montres était la principale occupation des horlogers pa~'isiens. Cep·cndant, ain si 

(I) Voir .Rapport cln clti .fur)' ccntra.l · sw· les procfoi ls cle lïnclust.,·ic _f,-m,çŒÎSr, Paris; Im-

primerie royale, 18 1 g. 
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que nous l'avons signalé plus haut , clans quelques ateliers, on produisait des 
pièces de haute précision ou de grand luxe. Le plus connu de ces ateliers était 
celui de Bréguet , lauréat aux premières expositions de l'industrie horlogère à 
Paris. Sa grandP. compétence le fit choisir par le Gouvernement pour modifier 
l'enseignement de l'horlogerie à l'école des Arts et Métiers de Châlons-sur-
Marnc : on se préoccupait, en effet, à. cette époque et à juste titre de l'ensei-
gnement professionnel dans l'industrie horlogère. La fabrication mécanique 
dans l'Est et , à Saint-Nicolas d'Aliermont n'avait pas encore entièrement 
triomphé de la production à la main, mais cette division du travail : d'une 
part , clans l'Est, fabrication des pièces d'horlogerie; d'autre part , àParis, 
assemblage et finissage, sembla au Gouvernement présenter de grands dangers 
pour les progrès de l'industrie horlogère. 

On essaya d'y remédier en formant à l'école des Arts et Métiers de 
Châlons des ouvriers connaissant tout le travail de l'horlogerie, tant pour les 
mouvements que pour le finissage et le réglage. Si l'on s'en rapporte aux décla-
rations du jury de l'Exposition de 1823, les premiers résultats furent satis-
faisants (l) .• Malheureusement la mort de M. Bréguet interrompit cet ensei-
gnement professionnel si utile. 

Institution d,e c:oncours de chronomètres. - Pour encourager l'industrie 
horlogère, le Gouvernement créa un . peu plus tard un concours de chrono-
mètres pour la marine; les artistes horlogers , étant donné le prix élevé que 
i'on consacrait à l'achat de chaque chronomètre , purent ainsi trouver dans 
cette fabrication d'horlogerie de précision une récompense de leurs efforts et 
rle leurs longs travaux, indépendamment des avantages d'autre nature que leur 
procurait leur titre de fournisseur de la marine, 

Le rapporteur du jury à l'Ex.position de 1839 appréciait ainsi les résultats 
obtenus : 

« Ce concours, en offrant au Gouvernement toutes les garanties désirables , 
conduit naturellement les artistes à rechercher les dispositions propres à 

(l) « Cette école ( celle <les Arts et Métiers <le Châlons) 'n'a faît <le véritables progrès clans 
l'horlogerie que depuis cieux ans, époque à laquelle M. Bréguet fut invité par l'autorité à 
donner une nouvelle organisation aux ateliers clans lesquels cette sorte d'industrie est ensei-
gnée. Le succès a dépassé toute cspéran,ce; les mouvements présentés en 1823 sont bons , 
solides et bien disposés. Un atelier qui coùtait tous les ans au Gouvernement <le 4 à 6,000 francs 
sans produire ni ouvrage, ni élè/es, donne déjà 2,000 francs <le bénéfi ces"· ( Rapport cfo Jmy 
central sw· les produits de l'industriefrcmçaise à l'Expositio n cle 1823, réd igé par M. Héricart 
<l e Thury, Ingénieur en chef au corps <les mines. - Paris , Imprimerie Royale 18 24, 
·page 34 1 ). 



L'HORLOGERIE DANS LES AUTRES RÉGIONS. 71 

faciliter la construction des chronomètres et en faire l'objet d'une véritable 

fabrication .. . . Nous sommes dans une bonne voie; tout le monde sent que, 

pour assurer la prospérité de notre horlogerie de précision, il faut faire 

marcher _ de front les procédés mécaniques pour toutes les pièces qui _peuvent 

être construites par les machines et réserver le travail manuel pour les parties 

les plus délicates. • 

Encouragements aux maitres d'apprentissage. - D'autre part, le G0u-

vernement chercha à provoquer chez les maît~es horlogers le désir de former 

de bons apprentis; un concours fut institué pour choisir les meilleurs maîtres, 

chez lesquels le Gouvernement plaça des apprentis. Le succès répondit a ces 

efforts et le jury de !'Exposition de 1839 acorda une médaille d'or à un hor-

loger, M. Perrelet, • pour les pièces d'horlogerie qu'il exposait et qu'il avait 

construites avec le plus grand soin, soit par lui-même, soit avec l'aide des élèves 

que. le .Gouvernement lui confiait tous les ans à la suite d'un concours.,, 

A l'Exposition de 184[1, un horloger d'Argenteuil, Berthoud, obtint une 

médaille d'or, "pour l'enseignement qu'il donnait avec tant de zèle aux élèves 

du Gouvernement placés à son excellente école». 

_ Réorganisation de l'école d'horlogerie de Versailles. - Dans le but 

d'organiser l'enseignement professionnel de l'horlogerie sur une hase plus 

étendue le gouvernement réorganisa vers 1835 la fabrique-école de Versailles. 

M. Benoît, · qui devait être appelé plus tard à organiser l'école d'horlogerie 

de Cluses, fut chargé de la direction de cette fabrique-école de Versailles. Les 

résultats furent satisfaisants; d'après le Rapporteu'r de 1839, celte fabrique 

occupa alors une centaine d'ouvriers tant au dedans qu'au dehors, la produc-

.tion s'éleva à 7 à 800 montres par au. 
A la différence des ateliers parisiens, la fabrique de Versailles fabriquait 

. les pièces d'horlogerie qui entraient dans la composition de leurs montres. 

MM. Benoit et Cïe, disait le rapporteur de 1 83 g, ont présenté des produits 

variés et très remarquables. Ils ont adopté un calibre (2) qui présente d,e bonnes 

dispositions. Ils possèdent un grand nombre de machines, d'outils inventés et 

_ exéçutés par M. Larchevêque qui dirige l'atelier où se fabriquent mécanique-

ment les blancs, les roues, les pignons, etc .... "· 

(') Rappelons que l'on appelle calibre en horlogerie quelquefois la dimension des montres, 

mais plus souvent la disposition adoptée pour répartir les diverses pièces d'horlogerie dans 

l'intérieur de la montre. 
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Les résultats apparurent plus marqués lorsque les élèves formés dans .cette 
fabrique-école purent, devenus maîtres-horlogers il leur tour, former des ap'prei1-
tis .' Dès 184A, le rap}'iorteur du jury de la section d'horlogerie, à !'Exposition de 
Paris (I l , estimaif qùe les heureux résultats constatés dans les produits exposés 
étaient dus en grande partie à la fondation de la ·manufacture de Versailles .: 
« D'habiles ouvriers étrangers furent appelés en France pour .servir de noyau 
à cet établissement (Versailles) et former des élèves. A leur sortie de la 
fabrique, ceux-ci se fixèrent dans la capitale et y créèrent des ateliers parti-
culiers. Ainsi fut démontrée là possibilité d'établîdl Paris, cle toutes pièces , de 
bonn'e h'orlogerie il des prix même inférieurs à« ceux des bons produits suisses n, 

L'école de Versailles continua à mériter les éloges et les récompenses·, 
m ême aprè~ le départ du premier directeur, M. Benoît, nppelé ll Cluses par 
]e roi de Sardaigne pour y organiser une école d'horlogerie. · · 

Aii~si à !'Exposition universelle de Paris, en 1855, Je jury décerna des 
médai lles au successeur de M. Benoît /1 Versailles et à u n de ses élèves. Mais, 
comme l'avait fait remarquer déji1 un des précédents rapporteurs, en ce qui 
concerne la fabrication des montres, « les montres prodùites clans ces c~ndi-
tions, quoique présentant de grandes qualités de bonne fabricati~n et de bon 
marché , atteignaient des prix: encore trop élevés pour pouvoir lutter avec les 
montres du ~ornmerce courant, fabriquées dans l'Est et en Suisse n. En effet, 
dès 1e milieu du xrx" siècle, L. Japy, de Berne (Doubs) avait eu l'idée d'ajou-
ter 'le 'finissage (2: des montres à sa fabrication des pièces d'horlogerie et grâce 
au bon marché auquel il éta it arrivé' il lu liait avantage~seme~t non seule-
ment sur le marché intérieur, mais aus~i !mr le marché étranger puisqu\J 
livrait par an plusieurs milliers de ces fini ssages en Suisse. 

L'horlogerie parisienne se désintéressa par suite de la fabrication des 
montres de qu alité courante. Ell e ne maintint son activité que clans les 
articles de luxe et de prix élevé. C'es t ce que remarqua le rapporteur du jury 

· à !'Exposition de 186 2 il Paris. "Il ex iste à Paris plusieurs ·rn~iso~s d'horlogc~ic 
très connues pour la beauté de leurs produits, qui fi gurent avec hoon em il 

· !'Exposition de 186 2 . Ces établissements sont très dignes d'intérêt en ce qu'ils 
· enlretiennent ;_;, Paris un certain nombre d'ouvriers; mais ils sont mall1.eureasem.e11.l 

peu nombrewr: el ils soujfi·ent beaucoup cle la concurrence que lemfait le com.m.croe 
proprement clit. Leur production doit être minime relativement à celle de 

(11 Expositi on des produits de l'intl11slric à Paris, en 18/,t1 ,M. le Ba ron Ségui •r, Jl.opportc11r, 
J,nprimcri e de l<'uin et Tbnnot, 18/1/1, tome rc , pt1gc /il1. 

( i ) Rappelons que so us le nom d't!brwçt«f on compr ncl le hlrmç et le rn11.lan1. - le hlanc, 
c'cs l.-it-dirc l'cnscmhlc des platin t:s , des pon ts et d.11 barillet - · le roulant, c'cs l-à-di,:c fos 
pièces composant le blanc plus les ro11cs dc,ùées ; et que so us le nom ·de .Jinissrigo, on co m prènd 
la confection <les pil'ols cl. lu mise e11 plucc <l e pièces motr ices qui entrcu't duns l'ébauche. 
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)3esançon si on s'en rapporte aux · docume nts qui nou s ont été donnés et qui 

·sont emprnnlés à la stati stiqu e des bureaux clu contrôle ~rançais; .. . en cc qui 

concerne :les mon Ires d'or et d'a rgent fab riquées contrôlées dans les divers 

bureaux fran ça is, .sauf.' Besançoi1 et .ce] les contrôl ées à Besançon la proportion 

est de 1 à 37. ·.·.· " - · 

Spécialisati~n de l'horl~q~rie )?arisienne dans l'achèvemént des pen- · 

dules. - L'horloger.ie s'était ain si spécialisée de plus en plu s dan s l'ach ève-

ment des pendul es, t ravail dans lequel elle avait toujours . excellé et pour 

lequel elle avait acquis une grande r éputation tant en France qu'à l'étranger. 

Celte spécial isa tion é tait fa ci litée par les nornbreu~ a telier s de fabricants de 

bronze èt · d'autres ornements de pendules ex ista nt à Pari s <:t aussi par la 

bonne qualités des roulants de pendules livrés soit par les horlogers de Sa int-

Nicolas d'AJi crrnont, soit par ceux de l'Est (Bea ucourt, Montbé liard, e tc.). Les 

roulants ain si fabriqu és <Staient alül's établis avec une assez grande précision 

pour que le r apporteur clujury à l'Ex:position de 1855 11t'.il écrire: "Les horlo-

gers de ;Paris n'ont plus qtùt aj outer l'échappeme nt, la boîte , le cadr e et les 

aiguill es pour avoir une pc;1clu le complète" -

L'indu strie parisienne s'était ainsi désintéressée de la plus grande partir, de 

la fabri cation cl e l'horlogerie ; sa fabr ica tion consistait en plantage d'écha ppe-

ments (1), travail d'ailleurs très important , le plus importantau .point de vu e 

de la 111arche des pendules ou des montres, pnisqu e du soin plu s ou moin s 

grand apporté ùans la const r uc ti on ou l'é1abli sscn1en I de l'échappemcn t dépend 

la régu larité cl e la march e de la pendul e ou de l'h orloge . 

En même temps , l'h,orlogerie pari sien ne, étan 1: don née l' im.porla nec du 

.marché l?arisicn , s'a ttacha à développer ses relations comm ercia les ; ce lle clcr -

nière préoccupation en arriva m êm e ~L primer l ·s au tres , au grand détriment 

<le la fabriqtion el de l'apprentissage. 

· Par suite , l'horlogerie parisienn e n'offrai t en 1862, qu'un champ limité 

· à l'enseignem ent profess ionnel des apprenti s lt l'atelier , si o n t ient comp le , 

en outre, de Ja spécialisation qui s'était introduite dans le trava-i[ des f'a ço·n-

niers parisiens. 

La slalistique cle l' ,:,uluslrie ù Paris , r é~ u l tal de l'enqu ête faite par la Chambre 

de com merce pour ,l'ann ée 18Go, c'es t-à-d ire pou r: un e période t:rc':s vo is in e 

cl c celle dont parl ' le rapport ·ur de t 02, clo n11 c urw i11 1li ca~ion très i11L 1·r •s-

sant • de la té parl:ilion des a l.c li 'l's d'.lioi:logc ri c :1. ce tte l':poqu, la11 s Pari s. 

l1l On entend pn,· plrwlnge rl',ic/,ap/11;111.v11l ln construc tion <l es diffër ' nl:cs purLi, :s d.c l'6cl1 o'p-

pornenl el. .l'élubliss,:rncnl de )',;cl,~ppemcnl. rl uns .lu .pi ece. 
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En ce qui concerne les horlogers et fabricants de fournitùres d'horlogerie, 
l'enquête avait donné les résultats suivants (I) : 

Fabricants d'horlogerie .. . . ... , . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

Horlogers rhabilleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . g 6 2 

Fabricants de fournitures d'horlogerie . ... .. . ..... . .. .. . .. ..... 53 
de cadrans, de montres et de pendules. . . . . . . . . . . . . . . . '.l g 
de boîtes et de pendules en bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 g 

Monteu~s de boîtes de montres. . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 

TOTAL. • • . • • • • .• • • • • • • • • • • • • • . . 12 51 

dont li 1 exerçant en outre une autre profession. 

Sur ce nombre total 5/4. employaient plus de 1 o ouvriers, 233 de 2 à 1 o ou-
vriers, 5 3 5 1 ouvrier, 6 2 8 travaillaient seuls. 

Le personnel ouvrier comprenait 1998 hommes et /4. 7 femmes et 3ü 
apprentis (2) ( 339 garçons et 2 filles). 

On peut par suite considérer l'industrie horlogère comm~ exercée surtout 
par de petits patrons travaillant seuls ou avec l'aide d'un apprenti et d'un ou 
·deux ouvriers. On comprend que l'apprentissage limité par ie petit nombre 
des façons exécutées à Paris et par la spécialisation des ateliers de façonniers, 
devait être insuffisant pour assurer la formation technique des ouvriers et 
le progrès de l'industrie. C'est ce que constata quelques années plus tard le 
rapporteur de la délégation ouvrière à !'Exposition universelle de 1867 à 
Paris (3). 

Les ouvriers horlogers, travaillant presque tous chez eux, ont des apprentis auxquels 
ils font faîre les courses pour s'éviter des dérangements, de sorte que l'apprentis-
sage se fait clans des conditions déplorables de part et d'autre. Les parénts ne s'oc-
cupent pas ou se préoccupent peu de la capacité, de la moralité du maître. Ils ne 
demandent qu'une chose : l'enfant sera-t-il nourri, couché, entretenu? Son absence 
sera-t-elle une diminution de charges pour la maison? Toul est là. 'La prise li. l'essai 
qui, selon la loi doit durer deux mois, dépasse à peine 19 jours. Aussi le patron qui 
s'aperçoit plus tard de l'incapacité de l'élève ( 7' apprentis sur 1 o sont incapables) ne 

(i ) La Statistique de l'industrie à Paris, résultat de l'enquête faite par la chambre de commerce 
pour l'année 1860, Paris. - Chambré de commerce , 186/i, p~ge· 744. · 

(' ) Dont 1 61 étaient logés chez leurs patrons. 
(>) Exposition universelle de 1867 à Paris. R apports des délégations ouvrières contenant 

l'origine et l 'histoire des diverses professions, l'appréciation des objets exposés , l'exposé des 
vœux et besoins de la classe laborieuse et l'ensemble des considérations sociales intéressant 
les ouvriers; publiés par les soins de la Commission d'encouragement, président, M. F, Devinck. 
Rapport il,· la Jélégation des horlogers, F.-V. Alexandre, rapporteur délégué. 

' 



L'HORLOGERIE DANS LES AUTRES RÉGIONS. 75 

les renvoie pas, il cherche it les employer d'une autre manière pour ne pas nuire à 

ses intérêts et rentrer dans ses frais. 

Le maître hésite aussi à montrer son état trop vite à l'apprenti. Il y a très peu de 

jeunes gens qui t,erminent légalement leur apprentissage. Sitot qu'ils croient être 

aptes à gagner leur vie ailleurs, ils cherchent querelle aux patrons, négligent leurs 

devoirs habituels, deviennent exigeants et diffi ciles et s'arrangent, de concert avec 

leurs parents, de fa son à s'en aller avant le temps fini ..... 

Le nombre des ouvriers habiles diminue de jour en jour, c'est un fait incontestable. 

Pourquoi cela? Les causes en sont multiples. . . . . · 

Qui croirait que clans notre partie, plus des trois quarts des ouvriers vivent au jour 

le jour, ne possédant jamais la somme nécessaire aux besoins de la semaine et 

demandant souvent le matin de l'argent pour la nourriture de la journée. Ils sont 

sans force contre le chomage et la . diminution des salaires, car ils sont à la merci 

du fabricant qui en profite pour diminuer le prix de la main-d'œuvre ... . . . 

On a déjà vu la triste situation de l'apprenti horloger, la première cause du mal 

est là. Trouvez le moyen de faire une bonne école d'apprentissage et vous aurez évité 

le premier et le plus grand péril qui nous menace. 

Insuffisance de l'apprentissage constatée par le Rapporteur des délé-

gations ouvriéres à l'Exposition de 1867. - Ce rapporteur signala un autre 

motif de décadence de l'industrie horlogère dans la baisse des prix de façon 

et dans le court espace de temps que l'ouvrier pouvait consacrer à chaque 

pièce pour arriYer à maintenir le taux de son gain journalier : 

Sans remonter au delà de 18à9, l'échappement était payé à l'ouvrier 3 fr. 5o 

par toutes les maisons qui faisaient l'horlogerie ordinaire d'exportation, partie la plus 

importante de notre commerce en pendules. Aujourd'hui il est payé par ces mêmes 

maisons 1 fr. 7 5 , 2 francs au maximum. Le repassage dernier fini était payé 3 francs; 

on donne aujourd'hui 1 fr. 75 . 

Par suite, l'ouvrier ne fai t de-l'ouvrage que pour l'argent qu'il resoit; il perd le 

goùt de son art. Son talent ne consistera plus qu'à trouver les moyens les plus expé-

ditifs pour bâcler son ouvrage. 

Mais pourquoi les fabricants ont-ils ainsi réduit peu à peu le prix de l'ouvrage? 

Parce que lesfa.bricants aujourd'hui ne sont pour la plupart que des commerçants 

qui ne cherchent que la prospérité momentanée. Pour cela, il faut allécher une nom-

breuse clientèle en leur offrant la marchandise à des prix inférieurs, de là une con-

cnrrence funeste qui ne procure, sinon à leurs auteurs, du moins à notre industrie 

parisienne, qu \me prospérité éphémère. 

Notre horlogerie perdra bien vite son ancienne renommée , nos produits ne s' écou-

leront plus qu'à vil prix et l'ouvrier habile cherchera dans une autre spécialité un 

travail plus avantageux. 

A cette situation aussi focheuse pour l'ouvrier que pourl'apprenti, la délé-

gation ouvrière proposa, entre autres, comme rcmè:de la surveillance de i'ap· 
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prentissage, le choix des apprentis parmi les enfants instruits, la délivrance 
à l'apprenti d'un brevet à la fin de son apprentissage, enfin l'organisation 
d'une école' de p1;oduction, sorte de fabrique-école. 

L·es événements de 1870 suspenclirentla réalisation de ce proj et. 
Cette idée fut reprise par les patrons fabricants d'horlogerie de Paris, 

lorsque le Rapport de M. Gréa_rcl sur l'apprentissage (l) eut in.outré la_ néces-
sité çl'organiser un e·nseignement professionnel en dehors de l'atelier. Cet 
enseignement fut donné d'abord clans des cours dn soir; puis, lorsque le syn-
dicat de. l'}:torlogerie eut fait construire une , école , cet enseignement fut don-
né q.ans la journée et comporta des leçons théoriques et pratiques sùr l'hor-
logerie .. 

Cepen~ant, malgré les efforts des fabricants et commerçants d'horlogerie 
-de Pa,ris, la production parisienne a vu son développement arrêté par la con-
·currence .des fabricants de blancs et roulants de pendules et de montres tant 
de Saint-Nicolas-d'Aliermont . que cl e l'Est. Ainsi que cela a été indiqué 
précédemment, certains de ces fabricants avaient déjà ajouté le finissage à 

:1èùr fabrication de pièces d'horlogerie. En ce qui concerne la montre, l'hor-
_logerie pa1:.isienne s'en était peu ressentie; ·son travail s'était à peu près spé-
. ciàlisée ç1a'i1s le rhabillage c'est-à-dire la remise en état ou clans le repassage 
dès m'.~ntrês. 

Il n'en fut pas de mêmr pour la pendule. Paris s'était rése rvé le plantage 
d'échappement, et .les diverses - façons données aux pendules, jusque et y 
compris le repassage. Aussi lorsque les fabricants de blancs et de roulants 
eurent entrepris de donner aux horlogers commerçants de gros ou de détail 
;des· pendules terminées, l'industrie horlogère se ressentit cle cette concurrence. 
Pour mettre un terme à une_ lutte qui aurait nui aussi bien aux intérêts des 
fabrica,nts · de roulants qu'à ceux des horlogers parisiens, les plus importants 
<l'entre eux, à Paris, au nombre de 70 signèrent en juillet 189 2, . avec les 
principaux fabricants de l'Est et de Saint-Nicolas-çl'Aliermont, un compromis 
aq~ termes duquel les commandes de Paris furent réparties entrn les 
fabriques cosignataires. D'autre part, ces fabriques s'engagèrent "à limiter 
leur -vente de mouvements finis , à ne vendre à l'état fini que des mouve-
ments dont le" finissage aurait été fait . clans leurs usines et enfin à accorder 
aux horlogers parisiens cosignataires une remise de o fr. 5o par pièce sur 

(l ) Voir iYlonographies m,micipcdes , l'Enseignement P'"~fessionnel à Pciris. Recueil annoté, 
publié par Lucien Lambeau, chef <le bureau à la Préfecture de la Seine ; mémoire ·a<lresst', à 
_M. le I?réfot <le la Seine, membre <le l'assemblée nationale , par l'inspecteur général <le l'Ins-
tr~çtiQn i)Ubliq~ie , <lirec leur <le l'Euseignement primaire <le la Seine, sur la création d'écoles 

. <l'app~entis. To~e I, an.née 1872, page 3o et suivantes. Paris, Imprimerie municipale, 1878. 
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les ·prix des mouveinents blancs, de pendule '( les pendules de voyage ex-
ceptées) portés dans leur tarif du 1er août 189 2 et sur ceux qui pouvaient 
suivrè n. 

Les trois groupes de fabricants ( ceux de Paris, ceux de l'Est et ceux de 
Saint-Nicolas), s'engagèrent en outre à ne pas fabriquer ou faire fabriquer 
par un tiers ni à vendre ou faire vendre par un tiers, ni commanditer ou sou-
tr.nir un tiers fabriquant ou vendant les mouvements que le présent accord 
leur interdit de faire et à déclarer sur leurs livres de ventes, les mouvements 
que le compromis les autorisait à faire. Le nombre et la nature des produits 
que chacun était autorisé à préparer ainsi que les prix forent stipulés et 
acceptés. 

Malheureusement la situation commerciale à laquelle on avait eu en vue 
d'apporter une amélioration par la limitation de la production, était devenue 
plus mauvaise. Les fabricants demandèrent en vain aux horlogers parisiens de 
soutenir le marché en prenant livraison du nombre de pièces qu'ils s'étaien t 
engagés à acheter (nombre variable suivant l'état du marché) . D'autre ·part, 
la concurrence étrangère avait rendu la situation plus difficile par suite des 
progrès qu'elle avait fait tant sur le marché extérieur qu'en France et même 
à. Paris. 

Bien avant la terme fixé pour la durée du compromis ( avril 1 897), des 
difficultés s'élevèrent entre le groupe de Paris et le groupe des fabricants de 
blancs et roulants, de l'Est principalement, et faute d'entente le contrat ne 
fut exécuté qu'en partie. 

De leur côté, Î es ouvriers horlogers avaient essayé d'améliorer leur sitùa-
tion à l'époque où un compromis était intervenu entre les fabricants d'horlo-
gerie de l'Est et de Saint-Nicolas-d'Aliermont et les horlogers parisiens s'étant 
organisés en syndicat, ils présentèrent à l'acceptation de leurs patrons un 
nouveau tarif qui comportait une augmentation de salaire d 'environ 
12 p . o/o ; ils voulaient aussi faire supprimer ou tout au moins faire rému-
nérer les courses qu'ils étaient obligés de faire pour l'exécution des travaux 
confiés par les horlogers ( courses pour réassortiment, dorure, etc. ). Un cer-
tain nombre de patrons y souscrivirent; mais devant le refus d'un grand 
nombre d'autres, ils se mirent en grève au ;10mbre de 700 répartis dans 
~6 établissements. Après 23 jours de grève, ils obtinrent une partie des aug-
mentations demandées . 

Malheureusement, l'activité" que les horlogers parisiens espéraient ramener 
clans leurs ateliers ne se produisit pas ; l'augmentation que les ot'lvriérs 
avaient obtenue ne fol pas maintenue. D'autre part, le syndicat ouvrier n'av:i:it 
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pas tardé à se désagréger ; depuis il a plusieurs fois tenté de se reconsti-
tuer. 

L'apprentis age a souffort particulièrement de la situation embarrassée de 
l'industrie. L'apprentissage pl'atiqué presque exclusiveinent chez les façon-
niers a donné une instruction technique défectueuse et formé des ouv:riers ne 
connaissant qu'insuffisamment leur métier. C'es t ce qu'exprimait en 1 go 1 le 
syndicat des patrons horlogers à Paris en réponse à l'Enqué'{e de la Commission 
permanente du Con.seii supérieur du travail sur l'apprentissage. 

L'industrie parisienne de l'horlogerie en pendules n'a pas subi . depuis l'année 
1878 de changement appréciable : aucune modification n'a été apportée dans le 
calibre des mouvements ... 

Nous avons eu malheureusement aussi depuis cette époque à constater dans Je 
finissage fait à Paris et spdcialisé un abaissement continu des qualités d'exécution 
qui avaient mérité à notre industrie la réputation de supériorité qu'elle avait accruise 
et qu'elle possédait depuis 60 ans sur les marchés étrangers . 

Cette décadence fàche use a eu pour conséquence de rendre plus facile la con-
currence de la fabrication étrangere qui s'est rapidement développée; aussi avons,. 
nous souvent à constater à présent clans la fabrication ·de l'horlogerie parisienne des 
chômages fréquents . Nous avons également ie regret de constater qu'un certain 
nombre de maisons de fabrication ont '.cessé d'exister à Paris, les propriétaires 
n'ayant pas trouvé de successeurs. 

Le salaire des anciens horlogers en pendules varie de 4 à 7 francs par jour; ce 
dernier chiffre maximum n'est accordé qu'aux ouvriers d'élite , dont le recrutcmcnl 
devient chaque j our plus difficile; l'apprentissage complet ayant prcsq iie enlièremenl dis-
par_u. 

L'horlogerie en pendules aujourd'hui spécialisée et ayant perd~ beaucoup de son 
caractère d'originalité est appelée vraisemblablement , dans un avenir prochain à 
être ·, pour ia grande partie des articles pouvant être exécutés par séries, fabriquée 
au moyen des procédés mécaniques clans les usines de province, seules capables 
actuellement de soutenir ia concurrence des produits étrangers , à la faveur de la 
différence des prix de la main-cl'œuvre, beaucoup moins élevée en province qu'à 
Paris; à la condition aussi de posséder un outillage plus perfectionné . . . 

La fabrication parisienne des pendtùes de voyage a ;seul conservé jusqu'ici sa 
réputation de supériorité et continue à défier toi:ite concu,rrence; elle est sans rivale 
au point de vue de la forme extérieme, de ia beauté des cadrans, de la forme et de 
la richesse des boîtes et du bon goût qui préside à lem décoration . Les mouve-
ments simples ou compliqués sont aussi, en général, bien exécutés et plusieurs 
fabricants de Paris en produisent qui sont d'un fini remarquable; les ébauches et 
roulants en sont comme celles des mouvements de pendules ordinaires fabriquées à 
Saint-Nicolas-d'Aliermont ou dans les usines de l'E;t de la France ; leur achevement 
fait à Paris, consiste principalement en un travail de montage, cl' ajustage de finis-
sage, de repassage et de réglage. 
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Le salaire haLiLue.l des ouvriers qui exéculent ce travail est un peu plus élevé 
que celui des ouvriers en pendules ordinaires et il est encore fait, jusqu'à présenL, 
pour cette spécialité de notre industrie un petit nombre d'apprentis; on éprouve 
toutefois une assez grande difficulté à les recruter, à cause des exigences des 

familles. 
Plusieurs fabriques de province, a Saint-Nicolas-d'Aliermont, dans l'Est de la 

France·, fabriquent cl terminent depuis plusieurs années des pendules de voyage; 
mais seulement pour les qualités courantes. 

Ji n'est pas fabriqué de montres à Paris et les ouvriers horlogers de ce genre sont 

seulement des repasseurs et des rhabilleurs; leur salaire plus élevé que celui des 
ouvriers en pendules, varie de 6 à 1 2 francs par jour; il est encore fait, pour cette 
spécialité, un certain nombre d'apprentis, soit à Paris, soi{ en province; mais leur 
nombre tend à diminuer chaque _jour, à cause de l'inconscience ou de l'égoïsme des 
parents, qui ne comprenant plus, comme autrefois qu'ils ont le devoir de s'imposer 
un sacri fice nécessaire à faire apprendre à leurs enfants une profession ayant pour 
lmt de leur assurer à la fois des moyéns d'existence et une situation honorable, 
s'efforcent trop souvent d'enlever l'éleve à son patron avant l'expiration de son con-
1rat, espérant bénéficier de suite d'un apprentissage même inachevé. 

Comme remède, le syndicat des patrons horlogers parisiens a demandé 
l'organisation d'un enseignement technique dans des écoles _professionnelles 

spéciales. 
"Là seulement, ajoute-t-il, par l'application graduée d'un programme d'en_ 

seignement rationnel, les élèves pourront être préparés à embrasser l'horlo-
gerie clans toutes ses branches, a exécuter des pièces complètes d'horlogerie 

de toute nature et non des spécialités; à acquérirles connaissances théoriques 
et pratiques indispensables à un horloger de notre époque. » 

Organisation d'un enseignement professionnel de l'horlogerie à Paris 

dans les cours du soir et plus tard dans une école spéciale. - Les prin-
cipaux fabricants d'horlogerie reconnaissant la nécessité de donner un ensei-

gnement technique de l'horlogerie en dehors de l'atelier, avaient déjà fondé 

en 1879-1880 une société qui compta bientôt 200 membres et qui eut pour 
mission d'organiser cet enseignement. Un cours du soir (l) installé dans une 

salle rue du Faubourg-du-Temple, n° 99 en plein quartier de l'horlogerie 
réunit dès le début une trentaine d'élèves. La Municipalité parisienne encou-

ragea ses efforts en lui accordant, en 1880, une subvention de 3,ooo francs 

( I ) Voir Monogrnphies miwicipctles. L'Enseignernenl 1ir~j'essionnel , ouvrage déjà cité. Tome I, · 
page 446. 
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qui s'éleva peu à peu à 6,000 francs en 1886; le nombre des éièves de ces 
cours' avait atteint 60 en 1885-1886 (l )_ 

bepuis 1888, cette école a été transportée rue Manin où elle est encore 
actuellement. Les cours y sont professés maintenant clans la journée; ils c,om-
portent un enseignement technique et pratique sur l'outillage, le régulateur, 
le chronomètre et les montres simples ou compliquées et un enseignement 
théorique sur les matières nécessaires à l'exercice du métier; dessin, aritluné-
tique, géométrie, mécanique, technologie. Les élèves sont admis, soit comme 
internes, soit comme externes; la durée des études est de cinq ans et le 
nombre des élèves qui fréquentent l'école est d'une cinquantaine. 

La ville de Paris, le ·Ministère du commerce et de l'industrie, celui de l'in-
struction publique témoignent de l'intérêt qu'ils portent à cet établissement 
par les subventions qu'ils lui accordent chaque année. D'autre part, le nombre 
cles élèves dont un grand nombre appartiennent à des familles d'horlogers, 
indique aussi clans quelle mesure est appréciée l'instruction technique que 
donne cette école. 

École pratique d'horlogerie d'Anet . - En dehors de .l'école d'horlogerie 
de Paris et de celles qui ont été précédemment signalées, d'autres ont été orga-
nisées pour donner aux jeunes ouvriers un enseignement technique de la pro-
fession en dehors de l'atelier (2). 

Il) Voit Monographies nwnicipales, l'Enseignement professionnel, ouvrage déjà cité. Tome I, 

page 17 28. 
1,J Plusieurs écoles, aujourd'hui abandonnées, eurent leur heure de célébrité. On peut citer 

notamment celle qui fut organ isée à Mâcon vers 1830 par Henriot, ancien professeur d'hor-
logerie à l'école des Arts et Métiers de Châlons. Le rapporteur du jury à l'exppsition universelle 
cle 183/i lui décerna lin diplôme pour l'école libre d'horlogerie qu'il avait organisée à Mâcon 
"où les élèves .étaient instruits dans les connaissances théoriques et pratiques propres à for-
mer des artistes habiles». 

L'école de. Mâcon se distingua encore lor,qu'elle fut dirigée par M. Saunier. Le rapporteur 
du jury à l'exposition de 184!1 sign~le que M. Saunier" exerce les jeunes enfants aux tra-
vanx délicats qui concourent à la confection des montres. L'insuccès des tentatives anté-
rieures pour implanter une fabrique d'horlogerie à Mâcon ne le décourageant pas"· L'Admi-
nistration locale prêta à M. Saunier un bienveillant appui. M. Saunier s'acc1uit d'ailleurs une 
grande réputation dans l'horlogerie et fut choisi par ses collègues comme rapporteur <ln 
jury de l'horlogerie à !'Exposition universelle de 1878. 

Le même rapporteur du jury de 18/d signala l'école fondée par M. H.odanet en 1839 à 
Rochefo1:t: « Après avoir exercé les .jeunes gens du p_ays à lu construction cle _pendules de 
voyage, les avoir ainsi familiari sés avec l'exécution de piéces moins délicates que celles qui 
existe.nt dans la composition d'une montre, il a fini par les appliquer à la construction de 
ces dern ières. Le succès a couronné sa tentative u. 
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Parmi celles qui subsistent encore actuellement et qui, se trouvant dans le 
voisi~age de Paris peuvent être rattachées à l'étude de cette région, on peut 
citer celle d'Anet (Eure-et-Loir). 

Fondée en 1877 par M. Alfred Beillard, dirigée par lui depuis. cette 
époque, cette école due à l'initiative privée, a pour but de donner aux jeunes 
gens moyennant certaines rétributions scolaires, des connaissances théoriques 
et pratiques de l'horlogerie. L'enseignement y est donné en 2 années de cours. 
L'effectif des élèves est d'une vingtaine environ. 

L'horlogerie à Saint-Nicolas-d'Aliermont (Seine-Inférieure).-Le groupe 
des horlogers de Saint-Nicolas-d'Aliermont est un des plus anciens de France. , 
La fabrication de l'horlogerie, qui avait commencé au xvm• siècle èt qui, 
par suite des moyens de travail fort imparfaits n'occupait que difficilement 
les 300 ouvriers de ce groupe, ne commença à se développer qu'en 1807, 
lorsque Honoré Pons, habile horloger de Paris, qui avait mérité une médaille 
d'arg·ent à !'Exposition de 1806 vint y établir une fabrique de mouvements 
d'horlogerie (l}. Grâce à des machines de son invention, il simplifia et perfec-
tionna le travail de telle façon « qu\l décupla la production des ouvriers et 
que ses mouvements furent acquis par les premiers horlogers de Paris pour 
être finis. ,, . 

D'après le Rapporteur du jury à l'Exposition de 1839, il en arriva grâce à 
de nouvelles machines à livrer au commerce po.ur 1 o francs un mouvement 
qui en coutait Ao, vingt cinq ans avant. 

Par la suite, d'autres horlogers s'établirent, en même te1ups que les modi-
fications furent apportées à la fabrication. Les roulants cle pendule · dont 
Saint-Nicolas produisait 5o;ooo par an; d'après l'estimation du rapporteur 
du jury à l'exposition de 1855 étaient si bien terminés que« les horlogers 
parisiens principaux acheteurs de ces produits n'avaient plus qu'à ajouter 
l'échappement, la boîte, le cadran et les aiguilles pour avoir une pendule,,_ 
A cette fabrication s'ajouta celle des mouvements pour pendules de voyage. 

A cette époque, commença aussi à Saint-Nicolas, l'horlogerie de précision; 
on construisit bientôt des roulants de chronomètres auxquels il n'y eut plus 
qu'à ajouter l'échappement et le réglage. 

En 1900, d'après le Rapporteur du jury à l'Exposition universelle, la pro-
duction après s'être consacrée uniquement à la fabrication des roulants, ter-

(iJ Voir Rapport cln jmy central sur les /Jmcluits cle l'inclus triejj,~nçaise en 1819. Paris, 

Imprimerie royale 1819, page 235 et suivantes. 

Horlogerie. 6 
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minait en grande partie la pendule et surtout la pendule de voyage, indé-
pendamment de la fabrication de pièces d'horlogerie pour télégraphes, pho-
nographes, etc. 1 ,!100 personnes étaient occupées aux divers travaux de l'hor-
logerie. 

On a vu précéclemmenf(1l, - ce qni précise ia part importante de ce 
centre d'horlogerie clans la production de la France, - que le compromis 
passé avec les fabricants de l'Est et les horlogers parisiens pour limiter et 
répartir la production des pendules finies, avait fait intervenir les fabricants 
de Saint-Nicolas. 

Un groupement syndical a été essayé clans ces dernières années par les 
ouvriers horlogers en vue d'améliorer leur situation; notamment pour faire 
disparaître la coutume du payement d'une partie du salaire en marchandises, 
ou d'une retenue d'un certain pour cent sur le gain mensuel lorsqu'il a 
été remis des acomptes au cours du mois ( ces systèmes ne sont d'ailleurs pra-
tiqués que dans quelques maisons). 

L'apprentissage à Saint-Nicolas-d'Aliermont. - Des reùseignements re-
cueillis au cours de l'enquête permettent de suivre les modifications que subit 
l'apprentissage à Saint-Nicolas-cl'Aliermont dans les cinquante dernières années. 

Jusqu'en 1850, l'apprenti fut tenu de consacrer cinq années sans aucune 
rélribution pour apprendre son métier; il est vrai qu'en compensation, son 
patron lui fit connaître le mécanisme des mouvements, leur construction et 
leur montage. Le contrat usité fut presque exclusivement verbal - les usa_r-ps 
étaient si bien établis pour qu'il ne se produisît pas de contestations. 

Lorsque vers 1850, la spécialisation des travaux se fut étendue grâce à 1a 
diffusion de l'emploi des machines, la durée de l'apprentissage. alla en dimi-
nuant, le temps nécessaire à apprendre seulement une des spécialités étant 
naturellement beaucoup moins long. Cependant comme il se trouva encore 

des apprentis demandant à apprendre la fabrication complète, on ne put 
apprécier que difficilement la transformati~n qui se produisait. 

La main-cl'œnvre féminine entrait pour une part importante dans la com-
position du personnel des ate liers; ainsi elle comptait pour un sixième dans 
le personnel d'une des principales maisons, les enfants seulement pour 
2 p. 100. 

Lorsque, vers 1865, à la fabrication des pièces d'horlogerie telle qu'eHe 

se pratiquait à Saint-Nicolas, un horloger parisien commença à ajouter le 

(J) ,Voir précédemment clans cc rapport, chap. V, p, 76. 
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fini ssage de ces pièces, tel qu'il se pratiquait à Paris, et qu'on n'avait j amais 
osé entreprendre à Saint-Nicolas, les bons ouvriers, ceux qui avaient, grâce à 
un apprentissage complet, acquis une connaissance raisonnée de l'horlogerie 
purent facilement occuper les postes de finisseurs et, après s'être essayés 
clans le travail des pièces les plus simples, réveils, mouvement huitaines , etc., 
en arriver aux pièces plus compliquées et bientôt les traiter aussi bien qu'on 
le faisait à Paris. Ceux qui n'avaient pu apprendre que le travail de spécialités 
devinrent les ouvriers des machines-outils de cette fabrication qui demanda la 
production de ses blancs et roulants à l'emploi de machines perfectionnées. 

Le bon marché de la main-d'œuvre, en comparaison des salaires payés a 
Paris , assura de nombreuses commandes au fabricant qui avait introduit 
cette réforme jusqu'au jour où d'autres maisons se montèrent à Saint-Nicolas 
et adoptèrent les mêmes dispositions de fabrication. La concurrence se fit 
al.ors aux dépens de la qualité du travail et, pour abaisser le prix de revient, 
on réduisit les prix payés aux ouvriers, ou les prix de façon accordés aux 
chefs d'équipe; on eut recours à la main-d'œuvTe féminine ou infantile. 
D'autre part, on en vint à ajouter à la production et au finissage des pièces 
d'horlogerie l'exécution de certaines façons qui étaient avant confiées à des 
entrepreneurs du dehors : décolleteurs, fondeurs, repousseurs, glaceurs i 
polisseurs, etc. Ce fut une nouvell e occasion de dépréciation des salaires. 

Cependant l'apprentissage, tel qu'il était compris autrefois, n'a pas entière 
ment disparu; certains parents tiennent à ce que leurs enfants acquièrent /1 
fatelier des connaissances aussi complètes que possible du métier d'horloger. 

Les conditions du contrat habituel d'apprentisi age ( toujours verbal) com-
portent un apprentissage d'une durée de 2 ans; il n'est accordé aucune 
rétribution à l'apprenti pendant ces deux ans; tout au plus à la fin de la 
semaine, l'octroi d'une gratification, du prêt, suivai1t la locution du pays, 
sert-il à exciter le.zèle de l'apprenti. Le patron de son côté s'occupe de faire 
exécuter par l'apprenti des travaux d'après des plans cotés. 

Un cours de dessin a été organisé à l'école primaire grâce à une donation 
faite à la commune; bien que .ce cours fait par un maître d'école adjoint à 
l'école primaire , soit jugé bien insuffisant, certains patrons :Veulent que leurs 
apprentis le suivent. En 1903-1 90ft, 1 /i élèves ont suivi ce cours. L'enseigne-
ment est d'ailleurs gêné par le manque de préparation et d'instruction pri-
maire des enfants. 

Mais, pour la plupart des autres enfants admis à l'atelier, il n' est pas ques-
tion d'enseigriement professionnel ; les parents demandent seulement que 
leur enfant puisse êt re rétribué de suite. Pour trouver une compensation du 
salaire ( o fr. 5o environ par jour ) qu'il lui donne, le patron emploie l'enfant 
l1 brosser des pignons, carder des roues, travail qui n'exige pas d'aptitude 

6. 
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spéciale, mais qui n 'apprend rien du métier; aussi lorsque l'enfant est resté 
plusieurs années à l'atelier ne peut-il encore gagner que o fr. 7 5 à 1 franc; 
il ignore l'emploi de la lime et du tour, ce qui l'empêche de devenir un 
ouvrier de métier; il ne pourra jamais prétendre à des salaires plus élevés que 
2 fr . 75 à 3 francs. Au contraire les ouvriers qui savent se servir de la lime, 
du burin , du tour arrivent à des salaires deux fois plus élevés. 

On trouve une indication du même genre clans les renseignements sur les 
salaires et sur le personnel employé à diverses époques 1852 , 1862 , 1872 , 
189 2 et 1 go 2, communiqués par une des principales maisons de Saint-
Nicolas; on r emarque une augmentation presque continue du personnel et du 
gain annuel des ouvriers; mais le gain des ouvriers ayant des connaissances 
techniques sur l'horlogerie a progressé plus rapidement que celui des ouvriers 
qui n'ont fait aucun apprentissage. 

Bien que la comparaison des salaires des ouvriers soit rendue assez difficile 
-par l'irrégularité de ces ouvriers au travail et pour certains par le système du 
travail en écruipes, on peut dire qu'en 1902, chez un ouvrier finisseur de pièces 
compliquées, ayant fait un bon apprentissage le gain mensuel a atteint géné-
ralement 150 à 180 francs et qu'en 1882 chezl'ouvrier décolleteur, polisseur, 
ce gain n'a guère dépassé 7 o francs; l'ouvrier finisseur gagnait environ 
100 francs en 1882, et l'ouvrier décolleteur une cinquantaine de francs. 

École d'horlogerie de Lyon. - Une autre école d'horlogerie mérite d'être 
mentionnée, elle est située à Lyon . En 1885, it sa fondation, ce fut un 
simple atelier, où se formèrent quelques apprentis. Les résultats obtenns 
attirèrent l'attention du département du Rhône et de la ville de Lyon qui, 
en 1 go 1, accordèrent a des apprentis de cet atelier-école des bourses d'ap-
prentissage. Depuis 1 906, une subvention du Ministère du Commerce lui est 
aussi clorinée. Les apprentis-élèves sont insti'uits dans les travaux de rhabillage 
pendant les trois ans qu'ils passent à l'atelier-école. L'enseignement comprend 
des coms pratiques et théoriques, professés les uns par M. Boudra, le fon-
dateur, d'autres par cl es professeurs de l'école de la Martinière. 



CHAPITRE VI. 

CONDITlONS GÉNÉRALES DE L'APPRENTISSAGE 

DANS L'HORLOGERIE. 

SOMMAIRE. 

Conditions générales de l'apprentissage. - Impor tance du personnel occupé clans les éta-
blissements de l'industrie de l'horlogerie au recensement du 21 mars 1901. - Emploi 
et répartition _des forces motrices à vapeur ou hydrauliques clans les établissements de 
fabrication d'horlogerie. 

Conditions générale de l'apprentissage. - En résumé , on peut dire que 
les conditions générales de l'apprentissage se sont trouvées modifiées, clans 
les trente dernières années principalement, par les nouveaux procédés de 
fabrication dans les usines utilisant des machines-outils et par la spécialisation 
qui existe jusque clans les petits ateliers de la campagne. 

Que l'on considère les fabriques de pièces détachées, roulantes, .ébauches, 
etc.; occupant un personnel ouvrier groupé autour de nombreuses machines-
outils ou des ateliers de montagne ou de campagne produisant les mêmes objets 
préparés à la main, mais très souvent aussi avec un matériel mécanique de 
faible importance, la situation de l'apprenti est la même, l'enseignement du 
métier n'est plus donné à l'atelier; l'enfant est regardé et le plus -souvent il 
est rétribué comme un petit manœuvre; il est affecté à une besogne qui ne lui 
demande aucune connaissance technique et qui ne peut lui en ·donner aucune. 

Ainsi que le constatait déj à, en 189 6, le Rapporteur à la Commission cle 
l' éco le d'horlogerie de Besançon, « l'industrie horlogère qui fut si longtemps 
purement manuelle, est pleinement entrée dans la voie mécanique ; c'est une 
nécessité de l'époque à laquelle nous vivons et pour laquelle chacun doit s'or-
ganiser s'il ne veut pas disparaître "· Cette lutte entre les deux formes de la 
prod uction a influé sur les conditions de l'apprentissage ; à l'atelier _où le tra-
vail à la mé).chine est pratiqué, l'apprenti n'est qu'un aide de la machine, son 
inslruction générale à son arrivée à l'atelier est trop incompl ète pour qu'il 
puisse comprendre ou même s'intéresser au travail qu'exécute la machine ; 
les coc1rs de mécanique n'existent pas dans l'usine, el au dehors ils sont rares 
et peu fréquentés. Un fabricant qui, clans le Jura notamment , avait essayé 

6 . •. 



86 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. 

d'organiser un enseignement du dessin, de la géométrie, dans les cours du 
soir, n'a pas réussi, tant par suite de l'insuffisance d'instruction première 
chez ses auditeurs que de leur peu d'assiduité. 

Le progrès et la concurrence de la. fabrication mécanique ont fait dispa-
raître un certain nombre de petits ateliers où se formaient un grand nombre 
d'apprentis horlogers; cette disparition tend à s'accentuer par suite du manque 
d'émulation entre ces artisans horlogers, dispersés clans la montagne, qui, de 
plus, exercent le métier d'horloger concurremment avec celui d'agriculteur et 
so uvent le considèrent comme secondaire. Dans ces conditions, les procédés 
de fabrication ne s'améliorent pas dans les ateliers familiaux; le plus fréquem-
ment les parents ne peuvent transmettre à leurs enfants qu'un enseignement 
empirique, tels qu'ils l'avaient reçu eux-mêmes; souvent même la concur-
rence de la fabrication mécanique amenant une diminution,des prix de façon, 
ils cherchent à compenser cette diminution par une augmeiltation de la pro-
duction, quitte à donner à chaque pièce un peu moins du fini qui avait fait 
jusqu'alors rechercher leur main-d'œu vre. 

D'autre part, dans les ateliers cl'établisseur de montre ou de pendule, 
ou mieux clans les ateliers auxquels l'entrepreneur d'établissage confie les 
diverses façons à donner aux montres ou aux pendules, la spécialisation, par 
le travail en parties brisées , a fait perdre toute valeur à l'apprentissage; l'enfant 
y est occupé à exécuter toujours un même travail, ii y acquiert le tour de 
main néce·ssaire en un temps très court; mais on ne peut le considérer comme 
connaissant son métier lorsqu'il a appris les quelques façons usitées clans sa 
spécialité. 

Ces façons sont devenues avec les progrès des machines-outils de plus en 
plu s simples, les pièces livrées par ies fabriques d'horlogerie ayant acquis une 
très grande précision et le caractère de l'interchangeabilité. La besogne de 
l'ouvrier se trou,ve réduite à la mise en place, sans retouche, d'une série de 
pièces dont il n'a plus besoin de connaître ni l'utilité, ni la disposition , toutes 
les conditions auxquelles doit satisfaire le calibre de la montre, ou de tout 
autre appareil horaire, ayant été étudiées et arrêtées en dehors de lui . 

Les connaissances nécessaires au progrès du métier se sont conservées chez 
un très petit nombre d'ouvriers , ouvriers ayant pu consacrer plusieurs années 
à un apprentissage complet du métier dans quelques atelier s où l'on fabrique 
encore à la main des pièces (montres, pendules , etc.) de luxe et de grand 
prix, ou anciens élèves d'écoles professionnelles. Parmi les ouvriers ainsi for-
més se recrutent les mécaniciens horlogers. des fabriques employant des 
machines-outils et les visiteurs et les régleurs des ateliers de finisseurs et 
cl'établisseurs; les mécaniciens horlogers ayant pour mission de régler la 
marche des machines-outils et au besoin de trouver de nouvelles dispositions 
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· d'outillage mécanique ; les visiteurs et les régleurs des ateliers d'établisseurs 
étant chargés de répartir entre les divers spécialistes les façons à donner aux 
pièces d'horlogerie et ensuite de régler la marche des appareils horaires qui 
ont été ainsi préparés, cette dernière opération, la plus délicate, étant celle 
dont dépend , pour la plus grande partie, la valeur de la montre, de la pen-
dule, etc. 

Mais; en dehors des ateliers de fabrication proprement dite, l'horlogerie 
compte des ateliers de réparation ; ce sont les ateliers de rhabilleurs, petits 
ateliers dans lesquels sont rarement occupés plusieurs ouvriers. Ils sont ré-
pandus à peu près également dans toute la France; dans les grands centres 
de population , on trouve ne ces ateliers spécialisés; mais dans la plupart des 
cas, ils sont joints à un commerce de bijouterie et d'horlogerie; le patron 
marchand hij outier-horloger occupe parfois un ouvrier spécialiste rhabilleur, 
le plus souvent il exécute lui-même les réparations courantes pour lesquelles 
il a, après quelques leçons, acquis le tour de main nécessaire, s'adressant pour 
les plus difficiles à quelques horlogers dont l'habileté est connue. 

Du reste l'importance du rhabillage tend à diminuer. D'une part, le bas 
prix auquel sont vendus certains appareils hotaires, montres, réveils, pen-
dules, etc., fait que bien souvent le coût de la réparation est hors de propor-
tion avec la vale1,1r de l'objet; d'autre part, les fabricants d'horlogerie se sont 
ingéui2s à faciliter les réparations aux bijoutiers-horlogers non initiés au métier ; 
le caractère de l'interchangeabilité des pièces d'un calibre déterminé permet 
ces réparations sans que l'ouvrier ait de retouches à faire ; certains fabricants 
même out, pour des articles de. qualité courante, encore simplifié le travail 
du réparateur ; ils joignent aux « cartons» contenant leurs montres des 
planches sur lesquelles les diverses pièces sont figurées à leur place et numé-
rotées·; ie réparateur n'a besoin que d'un examen rapide pour reconnaître la 
pièce qui doit être remplacée et prendre dans son « assortiment » la pièce à 
son numéro d'ordre pour effectuer cette réparation. 

Cet exposé sommaire du travail dans les ateliers de réparation permet de 
comprendre au point de vue commerci_al l'importance de l'adoption d'un 
calibre pour nne fabrique d'horlogerie; on a vu précédemment, dans l'étude 
de l'étude de l'établissage it Besançon, son importance au point de vue indus-
triel (I). 

Mais, au point de vue de l'apprentissage, les nouvelles conditions du tra-
vail dans l'atelier du réparateur sont nettement défavorables; on comprend 
que l'apprenti ne puisse guère recevoir un enseignement du métier d'horloger 
clans ces ateliers dont le patron, principalement marchand d'horlogerie et de 

(I) Voir précédemment, page 3g. 
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bijouterie, ne sait lui-même exécuter qu'une très petite partie des réparations 

et que, d'autre part, l'augmentation de la consommation des montres, réveils, 

pendules, etc. , qui s'est produite dans ces vingt dernières années - et dont 

les statistiques douanières donnent une idée - n'a pas eu pour conséquence 

une augmentation équivalente de l'apprentissage dans les ateliers de rhabil-

leurs, parce qu'un grand nombre de ces appareils horaires ne valent . pas le 

coût de la réparation. Il convient d'ajouter que là variété et surtout la délica-

tesse des pièces dans les appareils horaires, présentés à la réparation, néces-

sitent de plus en plus chez ceux qui doivent redonner à la montre, à la pen-

dule, la régularité qu'on leur demande aujourd'hui, des connaissances qu'il 

ne pourraient pas facilement acquérir clans un apprentissage à l'atelier d'un 

rhabilleur. Peut-être doit-on trouver clans cette constatation le motif du succès 

de nos écoles d'horlogerie principalement auprès des marchands horlogers; 

on trouve en effet que le plus grand nombre d'élèves de nos écoles d'horloge-

rie se placent chez les marchands horlogers (I l. 

Par suite, le manque d'ouvriers ayant une connaissance technique du mé-

tier se fait principalement sentir dans la fabrication de l'horlogerie. C'est ce 

que signala, dès 1894, le rapporteur du jury à !'Exposition clu centenaire cle 

l'horlogerie à Besançon. Ir demanda que les écoles professionnelles et en par-

ticulier celle de Besançon, bien placée au point de vue industriel, fussent 

organisées par une extension de leur atelier de mécanique pour devenir une 

« pépinière de contremaîtres instruits et ayan t fait de solides études de méca-

nique horlogère; car il était fort regrettable que lorsqu'on cherchait un bon 

chef mécanicien horloger au courant des questions nouvelies, on fût forcé de 

le demander à l'étranger ou de l'envoyer s'y former"· 
La même constatation fut faite par la Commission chargée en 1896 d'étu-

dier les modifications à apporter à l'organisation de l'école d'horlogerie de 

Besançon : « Chacun sent qu'il faut à l'heure actuelle à notre industrie des 

horlogers mécaniciens et des mécaniciens horlogers. Ils sont à créer, et nous 

pensons que notre école d'horlogerie ( celle de Besançon) est naturellement 

désignée pour les former. " 
A l'école d'horlogerie de Cluses, dès 1886, on s'est préoccupé aussi de 

donner aux élèves des connaissances de mécanique appliquée à l'horlogerie. 

Dans ce but, on a choisi un chef d'atelier mécanicien. Dans la pensée de la 

(IJ Par exemple , en ce qui concerne l'école de Cluses, sur 1 ,2 oo anciens élèves sortis de 

l'école depuis quarante ans , et qui ont fa it co~naître la situation occupée par eux , 285 

(soit 23 p. 100) étaient, en 1900 ( Enseignemenl lcchniqne. ouvrage dé;à cité , T. · I, p. 5o5 ), 

ouvriers dans la réparation de l'horlogel'ie , li i 8 ( soit 33 p. 100) étaient placés dans le 

commerce de l'horlogerie; lem' ensemble représentait un peu plus de moitié de ces anciens 

élèves, 
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direction, ce ne devait être alors qu'un complément d'apprentissage donnée 
clans une quatrième année d'études. Mais bientôt, le succès de cet atelier de 
mécanique a nécessité la création .d'un enseignement distinct. 

Dans quelle mesure les écoles d'horlogerie de Besançon, de Cluses, de 
Paris, ont-elles réussi à former cette pépinière d'ouvriers. horlogers habiles, 
ayant une connaissance complète de leur métier; dans quelle mesure, malgré 
la diffusion et les progrès des procédés mécaniques, ie petit atelier, familial 
ou non, a-t-il continué à assurerla formation d'ouvriers nécessaires à l'exploitation 
industrielle~ C'est ce que l'enquête de l'Office du travail a cherché à mettre 
en lumière. 

Importance du personnel occupé dans les établissements de l'industrie 

de l'horlogerie au recensement du 21 mars 1901. - Pour poursuivre cette 
étude de l'apprentissage dans l'industrie de l'horlogerie, il est intéressant de 
voir comment se répartit le personnel patronal et ouvrier dans les divers 
centres de fabrication et clans les principales spécialités de l'horlogerie. 

D'après les résultats du recensement général de la population · effectué le 
2 fi mars 1 go 1, sur une population active totale ( patrons et ouvriers) de 
38,ooo personnes trouvées occupées dans les établissements dont la profes-
sion principale déclarée était celle de l'horlogerie, la population active de 
l'horlogerie clans 1e département du Doubs et du territoire de Belfort y est 
comprise pour 12,000 personnes, c'est-à-dire pour un peu moins du tiers, 
et si l'on y aj0ute les départements du Jura et de la Haute-Savoie, la population 
active de l'horlogerie dans ces départements s'élève à près de moitié de celle 
de la France. 

L'importance du rôle joué dans l'industrie horlogère par ces départements 
apparaît encore mieux si on élimine la population active placée sous le titre 
horlogerie-bijouterie ( sans autre indication), qui n'a dû contribuer que dans 
une très faible mesure à la production de l'horlogerie, ayant pour occupation 
surtout de vendre de l'horlogerie et de la bijouterie et quelquefois de la ré-
parer, très exceptionnellement d'en fabriquer. En retranchant des 38,ooo 
personnes de la population active de l'horlogerie en France, les 20,000 de 
l'horlogerie-bijouterie, on trouvera que , parmi les 18,000 personnes qui 
forment la différence, un peu plus des huit dixièmes a été trouvée dans les 
départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Savoie et clans le territoire 
de Belfort. Cette proportion serait même mi peu plus élevée si, clans certains 
grands établissements qui exercent accessoirement l'industrie de l'horlogerie 
en même temps qu'une autre indt;tstrie qualifiée principale, telle que l'industrie 
mécanique, la population active de ces établissements n'avait été placée sous 
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le titre de cette industri e principale. La population active cle l'horlogerie 
(horlogers et fournitures d'horlogerie) clans la Seine-Inférieure, département 
clans lequel sc trouve le centre de fabrication de Saint-Nicolas-d'Aliermont, 
représente seulement un peu plus de 3 p. 1 oo de la population active de 
l'ensemble des départements ; on trouve un chiffre à peu près égal pour la 
population active de Paris (horlogerie, fournitures cl'horlog·erie et boîtes de 
montres). 

Si maintenant on considère séparément la population active de l'horlogerie 
clans chacun des départements ( en continuant d'éliminer les horlogers-bijou-
tiers), on voit que la plus nombreuse a été trouvée dans le groupe formé par 
le département du Doubs et par le territoire de Belfort (près de 
12,000 personnes sur 18,000) . 

Même si on examine la population de chaque spécialité de l'industrie hor-
logère, la supériorité du département du Doubs apparaît encore; dans ce , 
département, on a compté parmi les pierristes en horlogerie ~t parmi les 
fabricants de boîtes de montre, la presque totalité des personnes actives de 
cette spécialité; dans la fabrication des fournitures pour l'horlogerie un peu 
plus des deux tiers de la population active totale. Le département du Jura 
compte la totalité de la population active de la fabrication des horloges en 
bois; le département de la Haute-Savoie réunit un quart de la population 
active totale occupée à la fabrication des fournitures d'horlogerie ; ce dépar-
tement avec celui du Doubs groupé un peu plus des neuf dixièmes de la 
population active de cette spécialité. 

L'examen de la répartition de la population active clans les établissements 
fournit aussi d'intéressantes indications qui s'accordent avec ce qui a été 
exposé précédemment .dans l'étude des ~ivers centres de production. 

On remarque notamment le rôle encore très important des petits ateliers 
dans l'industrie de l'horlogerie (les horlogers-bijoutiers éliminés); ils grou-
pent en effet un peu moins du quart de la population active totale ; ce 
sont les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Savoie ~t le territoire 
de Belfort qui réunissent la presque totalité des travailleurs isolés Si on 
compare le nombre des travailleurs isolés à celui des ouvriers trouvés clans les 
établissements, on voit q\le le nombre des travailleurs isolés est inférieur d'un 
peu moins de moitié à celui des ouvriers des établissemen\ts. On rencontre la 
presque totalité des travailleurs isolés (90 p. 100) parmi les .fabricants de 
fournitures d'horlogerie, et clans ie groupe des départements déjà mentionnés 
du Doubs, du Jura, de la Haute-Savoie et du territoire de Belfort; le dépar-
tement du Doubs en réunit à lui seul les trois quarts. 

On remarquera aus.su~_gr:a_nét 110111bre ,de femmes occupées da!)S i'indudrie 
horlogère ; si on élimine les horlogers-hijouti~rs, l~s femmes èémÎptent pour un 
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peu plus du tiers des chefs d'établissements, un peu plus du quart du 
personnel ouvrier e,t employé trouvé dans les établissements et 'un peu plus 
du tiers des travailleurs isolés. La proportion des femmes .est particulièrement 
élevée dans le groupe des horlogers trouvés dans le département du Doubs et 
le territoire de Belfort; même en y comprenant les. horlogers-bijoutiers qui 
y sont assez peu nombreux pour pouvoir ·être négligés , les femmes comptent 
en effet pour un peu plus de Lio p. 100 parmi les chefs d'établissement, un 
peu plus du tiers parmi le personnel ouvrier et employé des établissements 
et pour un peu plus de 4o p. 100 ·parmi les travailleurs isolés ; en ce qui 
concerne la répartition par métier, on rencontre le plus grand nombre de 
femmes dans la fabrication des fournitures cl'hrlogerie. 

Si maintenant on examine la répartition du personnel ouvrier dans les 
établissements, on remarque, d'un côté, l'existence de quelques établisse-
ments d'horlogerie et de fournitures d'horlogerie occupant chacun plus de 
1 oo ouvriers ; de l'autre, de nombreux petits ateliers n'occupant pas d'ou-
vriers salariés ou occupant moins de 5 ouvriers. 

En éliminant encore les ateliers d'horlogers-bijoutiers, on trouve que les 
grands établissements ayant plus de 1 o o ouvriers ne comptent que pour 
li p. 1 ,ooo; ceux de plus cle 2.1 ouvriers pour un peu moins de 2 5 p. 1 ooo; 
mais, d'autre part, les petits établissements dans lesquels on a trouvé ou un 
personnel ouvrier cle moins de 5 ouvriers ou même pas d'ouvriers salariés,-
représentent un peu plus de 80 p. 1 oo dans l'ensemble des établissements. 
Les ateliers à très faible personnel et ceux n'occupant aucun ouvrier sont les 
plus nombreux dans la spécialité des fournitures d'horlogerie et, en particulier, 
dans le département du Doubs. Le département du Doubs co111pte d'autre 
part le phis grand nombre cl' établissements de plus de 1 o o ouvriers ; ces 
établissements sont classés sous le titre de l'horlogerie en général. 

Une autre indication sur la répartition de la production est donnée par la 
valeur des forces motrices employées clans l'horlogerie en 1 go 1. Cette étude est 
possible grâce aux recherches statistiques entreprises en même temps que le 
recensement de la population. Ainsi que le faisait prévoir la dispersion des ou-
vriers clans un grand nombre de petits ateliers et le genre même du travail , 
l'importance évaluée en chevaux-vapeur des moteurs utilisés clans l'industrie hor-
logère est faible; seulement Lrli établissements ont des moteurs à vapeur, 69 des 
moteurs hydrauliques; l'horlogerie proprement dite et les fournitures pour 
l'horlogerie emploient- la presque totalité des forces motrices trouvées dans 
l'industfr~ horlogère; les deux départements qui en utilisent le plus sont ia 
Haute-Savoie et le Doubs. Dans la Haute-Savoie, l'abondance des chutes 

. 1 

d'eau a permis de développer l'emploi de cette source d'énergie ; des 
· !i5o chevaux-vapeur recensés clans l'industrie horlogère de la Haute-Savoie 
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et employés par les fabriques de fournitures d'horlogerie, L12 5 proviennent 
de forces hydrauliques. Dans le Doubs, la source d'énergie la plus employée 
est la vapeur (un peu plus de 60 p. 100 de l'ensemble' des 419 chevaux-
vapeur produits par les machines à vapeur ou par les chutes d'eau). 

Pour donner une idée plus complète du rôle des machines dans l'industrie 
horlogère, il faudrait pouvoir aussi indiquer le nombre des établissements 
d'horlogerie utilisant l'énergie électrique produite dans une usine centrale, 
avec le nombre de leurs ouvriers et l'importance en chevaux-vapeurs de 
l'énergie reçue. Dans ces dernières années, tant dans le Doubs que dans la 
Haute-Savoie, ces distributions d'énergie électrique sé sont développées dans 
des proportions qu'il est difficile d'évaluer, souvent au détriment d'autres 
sources d'énergie, vapeur, force hydraulique, dans les petits établissements 
principalement, c'est-à-dire dans ceux qui, n'utilisant qu'une faible force 
motrice, ont économie à l'emprunter à une distribution d'électricité. 

Quoi qu'il e_n soit, si on considère le groupement des ouvriers clans les éta-
blissements employant des appareils à vapeur ou hydrauliques pour action-
ner leur outillage_, on trouve que clans les deux départements les plus impor-
tants pour la fabrication de l'horlogerie, dans la Haute-Savoie, sur 450 che-
vaux-vapeur, un peu plus des trois quarts ont été utilisés clans 2 8 établisse-
ments ayant moins de 2 1 ouvriers ; le reste des chevaux-vapeurs s'est réparti 
entre 2 établissements de 2 1 à 1 oo ouvriers ; dans le Doubs, sur 42 o che-
vaux-vapeur, un cinquième a été trouvé dans 10 établissements de moins de 
2 1 ouvriers; les quatre cinquièmes des chevaux-vapeur ont été utilisés clans 
18 établissements ayant plus de 2 1 ouvTiers ( en particulier, 7 établissements . 
de plus de 100 ouvriers ont pris plus de moitié de la force motrice) . 

Ces renseignements confirment ceux déjà présentés précédemment sur la 
répartition de la production dans les petits ateliers en Haute-Savoie et sur la 
concentration industrielle clans quelques importants établissements du Doubs. 

D'autre part , si on considère le personnel, patrons et ouvriers, trouvé 
occupé dans les établissements d'horlogerie en mars 1901 par r·apport à celui 
qui y avait été trouvé 5 ans avant, au recensement de mars 1896, on re-
marque ( après élimination des horlogers-bijoutiers) que la population active 
donn ée par le recensement est supérieure en 1901 à celle de 1896; ce qui 
provient d'une augmentation tant dans le personnel ouvrier que dans le 
personnel patronal trouvé dans les établissements._ Par contre le nombre des 
travailleurs isolés a diminu é, et cette diminution s'est produite principale-
ment chez les fabricants de fournitures d'horlogerie; ceci s'accorde assez 
bien avec le développement déjil signalé des manufactures de fournitures 
d'horlogerie avec procéd és mécaniques. On remarque dans le même sens une 
augmentation cl u nombre des établi ssements ayant un nombre d'ouvriers 
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supérieur à 5 ; ce qui indique une tendance à la concentration des forces de 
production. 

En particulier, dans la Haute-Savoie, l'horlogerie a compté 3,100 per-
sonnes en 1 go 1 contre 2, 7 o o en 1 8 g 6 ; la presque totalité étaient affectée à 
la fabrication des fournitures d'horlogerie. Dans cette spécialité, de 18 g 6 à 
1 go 1, l'effectif des établissements a augmenté d'un peu plus d'un tiers; 
mais, d'autre part, ie nombre des travailleurs.isolés a diminué de près d'un 
tiers , ce qui s'accorde avec les observations déjà présentées sur l'évolution de 
la production. 

Horlogerie. 7 





Ir PARTIE. 

l. -- PRÉPARATION DE L'ENQUÊTE. - DÉPOUILLEMENT. 

La première partie . de ce compte rendu a été consacrée il un exposé 
sommaire des transformations de l'industrie de l'horlogerie à diverses époques 
et dans diverses régions où se sont constitués des centres de fabrication 
d'horlogerie et à l'étude des conditions de l'apprentissage. Il a été signalé que 
l'emploi des machines-outils dans les manufactllres groupant un important 
person~el ouvrier, et la spécialisation, résultant d'une grande division du 
travail, même dans les petits ateliers, où le travail est fait à la main, ont eu 
un même résultat: diminuer le nombre des ouvriers ayant tme connaissance 
complète du métier. 

Bieu que déj tl à l'Ex position de 186 7, les délégations ouvrieres des horlo-
gers aient signalé l'insuffisance de l'enseignement du métier donné il l'atelier 
et que les rapporteurs du jury aux expositions postérieures aient fait les 
mêmes constatations , il n'a été organisé que très rarement de cours 
techniques complémentaires de l'enseignement à l'atelier, analogues à ceux 
rencontrés dans les métiers de l'imprimerie et dans ceux de l'ameublement , 
étudiés dans deux enquêtes précédentes. L'apprentissage du métier uni-
quement il l'atelier est encore aujourd'hui pratiqué par la grande majorité 
des apprentis. Parmi ceux qui ont voulu acquérir une instruction plus étendue 
que celle donn ée à l'atelier, certains ont pu en puiser les éléments clans des 
cours techniques non spécialisés il l'industrie de l'horlogerie; mais le plus grand 
nombre ont eu recours il l'enseignement donné dans des écoles professionnelles 
d'horlogerie , fondées depuis longtemps déjà à Cluses (Haute-Savoie), à 
Besançon, à Morez (Jura) pour la fabrication et le rhabillage et à Anet 
(Eure-et-Loir ) pour le rhabillage seulement. 

Dans quelle mesure chacune des deux méthodes d'enseignement pro-
fessionnel, l'apprentissage à l'atelier ou l'école professionnelle, contribuent-
elles à la formation des apprentis et des ouvriers :l Comment et où se 
recrutent les apprentis :1 Quelles sont les conditions de l'apprentissage :1 Quels sont 
les avantages que, notamment sous forme de m,~joratiou de salaires , l'en-

7· 
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seignement des écoles professionnelles procure aux ouvriers formés dans ces 

écoles (le taux du salaire étant pris comme indice de la valeur attribuée par 

le patron à son ouvrier)? Tels sont les renseignements que l'Office du Travail 

s'est proposé d'obtenir dans une enquête aupt;ès des établissements industriels, 

tous les ouvriers étant étudiés avec leurs caractères professionnels spéciaux , 

en se conformant au plan déjà suivi dans les enquêtes sur l'apprentissage 

dans l'imprimerie et sur l'apprentissage dans les métiers de l'ameuble-

ment. 

L'exposé des résultats de l'enquête en ce qui concerne l'industrie de 

l'horlogerie fait l'objet de la deuxième partie de ce r,;tpport. 

Deux questionnaires ont été préparés. Le premier, adressé aux Chambres 

syndicales patronales et ouvrières, a eu pour but de recueillir les avis des 

associations professionnelles sur l'état actuel de l'apprentissage et de leur per-

mettre de formuler leurs vœux; avec le deuxième, envoyé aux chefs des 

établissements industriels, on a pu étudier, avec son caractère professionnel, 

chacun des ouvriers occupés dans les établissements qui ont fourni des 

renseignements. 

Ces deux questionnaires, ams1 que les deux circulaires qm les accom-

pagnaient, sont reproduits ci-après: 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. · ANNÉE 1903 . 

ENQUÊTE SUR L'APPRENTISSAGE INDUSTRIEL. 

CHAMBRE SYNDICALE 
de 

MoNsrnuR LE PnÉS!DENT, 

L'Office du travail procède actuellement à une enquête sur les conditions et le5 
résultats de l'apprentissage dans les industries du ressort de votre clrnmhre syn-
dicale. 

Un questionnaire est adressé à chaque industriel; les réponses à ce questionnaire 
permettront d'établir et de préciser, à l'aide de chiflres, les résultats du développe-
ment de l'instruction professionnelle, au point de vue de la valeur du travail fourni 
par les ouvriers de chaqu~ profession, suivant que cette instruction a ét_é acquise 
soit exclusivement à l'atelier, soit dans des écoles spéciales. 

En dehors des chiffres de l'enquête directe ainsi organisée, il est -nécessaire de 
recueillir les avis des Chambres syndicales dont la mission est de coordonner, de 
synthétiser les vues communes des industriels. Aussi, vous serais-je reconnaissant, 
Monsieur le Président, de vouloir bien m'adresser un exposé sommaire des vues et 
des de~iderata de votre chambre syndicale, sur les points énumérés cl' autre part, 
et sur tous autres que vous jugeriez uti le d'aborder concernant l'apprentissage 
industriel. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération la plus 
distinguée. 

Le Ministre du Commerce, de l'industrie, 
des Postes et des Télégraphes, 

Pour le Ministre et par autorisati on : 

Le Directeur du Travail, 

A. FONTAINE. 
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1. Les contra ts- d'apprentissngc sont-ils en usage 
dans ,·otre industrie? Dans que.ile propor.tion? 

Est-il désirable que leur emploi se généralise? 
Quelle est la tendance à cc sujet? 

2 . Quelles sont les clauses principales des contrats, 
au point de vue de la durée de l'apprentissage, du 
1 ogemcnt et de Ja nourriture de l'apprenti , du paye-
ment d'un certain prix. par les parents, etc.? 

3. Les contrats d'apprentissage sont-i1s générale-
ment bien exécutés jusqu'à la fin <le l'apprentissage i1 

'1. Comment se fait actuellement le recrutement 
des apprentis? Ce recrutement est-il de plus en plus 
facile ou cle plus en plus difficile? 

5. Pour quelles professions forrne-t-on des a1lprcn-
tis dans les industries se rattachant à -votre chamhre 
~yndica1e? 

6. Y a-t-il, pour chaque profession, une hase pour 
fixer la proportion du no~bre des apprentis par rap-
port au chiffre du personnel? 

7 . La proportion des apprentJs tend-elle aug-
menlel· ou à diminuer P 

8. Le degré d'instruction des ouvriers de votre 
i n<lustrje est-il en prog1·ès ou en décadence; 

1 ° Au point de vue de l'instruction profession-
nelle? 

9. 0 An point de vue de l'instruction généraleP 

9. Des connaissances générales un peu étendues 
sont-elles utiles pour la valeur Jll'Ofessionnelfo de :l'ou-
vrier ? 
· ~o permettent-elles pas à l'ouvrier de changer plus 

aisément de spécialité de travail, ou même de métier, 
l.orsque les circonstances l'exigent? 

10. Est•on généralement satisfait de l'enseigne-
ment donné par les écoles professionnelles? 

( Distinguer les diverses écoles préparant aux 
métiers qui se rattachent à votre chambre.) 

11. Comment estimCz-,·ous que l 'apprentissage est 
le plus efficace po1:1r l'ouvrier: s'il se fait exclusive-
ment à l'atelier, s'il se fait dans une é,cole profes-
sionnelle avant l'entrée à l'atelier ou s'il se fait, par 
un système mixte, à l'atelier, avec cours pendant une 
partie de la journée? 

Avantages ou inconvénients de chaque système, 
::tu point de vue de l'organisation du travail. 

12. Peut-on apprécier l'influence des conditions 
actuelles <le l'éducation professionnelle des ouvriers 
de ,,otre industrie sur ln prospérité de cette industrie 
et sm· le niveau Je la vie des ouvriers? 

OBSERVATIONS GÉNÉRALF,8. 

[Vœux de la Chambre syndicale touchant l'apprentissage industriel.] 
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Dans le courant de l'année 1898, l'un de mes prédécesseurs, M. Henry Boucher, 
après avoir décidé qu'il serait procédé à une série d'enquêtes sur l'apprentissage 
industriel et indiqué l'imprimerie comme première industrie à étudier, s'exprimait 
ainsi dans 1a lettre jointe au questionnaire destiné aux maîtres-imprimeurs: 

L'enquête poursuivie au moyen de ce questionnaire a pour objet de recueillir des données 
précises en vue. de l'étude de cette question , si importante au point de vue de l'avenir de 
l'industrie française : Quel est l'état actuel de l'éducation industrielle de l'ouvrier? - Quels 
sont les résultats des institutions créées en vue de l'enseignement par l'État ou les collectivités , 
des efforts faits pour élever la valeur du personnel ouvrier? - Quels progrès sont dus à ces 
institutions et à ces efforts? 

A toutes les époques , on a déploré l'insuffisance du nombre des bons ouvriers, et les 
plaintes à ce sujet sont au moins aussi vives qu'autrefois, mais jamais encore on n'a tenté 
d'enquête statistique permettant de juger la valeur des différentes méthodes d'apprentissage 
par l'étude comparative de leurs résultats. Pour parvenir à des conclusions précises à ce 
sujet, il semble indispensaL!e de mesurer la valeur des ouvriers formés, Or, cette valeur se 
mesure, dans chaque profession, par le taux du salaire librement arrêté, plus simplement et 
plus exactement que par tout autre chiffre. 

C'est pourquoi l'on se propose, au moyen de la présente enquête et en tenant compte des 
circonstances principales qui influent sur le gain journalier (sexe, âge, spécialité profes-
sionnelle, ancienneté), d'apprécier comment le salaire de chaque ouvrier dépend <le la · 
manière dont il a acquis les premiers éléments de sa profession. Sans doute, il peut exister 
d'une maison à l'autre, dans une même industrie, des différences de salaires qui tiennent à 
des différences d'organisation du travail; la relation que nous cherchons à établir entre 
l'efficacité de l'ouvrier et son instruction professionnelle première sera donc troublée par de 
légères dissidences; elle se dégagera cependant d'une manière suffisamment nette si l'en-
semble des réponses permet une statistique portant sur un nombre assez grand d'établis-
sements et d'ouvriers. 

Aussi je fais appel à votre concours en vue de l'intérêt commun. 

Vous aurez à faire fi gurer dans l'enquête chacun de vos ouvriers . . Ceux-ci comprendront 
aisément qne celte enquête intéres·se autant et plus le sort matériel et moral des ouvriers que 



100 L'APPRENTISSAGE DANS L 'HO RLOGERIE EN FRANCE. 
l'intérêt des chefs d'industrie. S'il se produisait quelques refus dP. r éponse , il suffirait de le 
noter à la place correspondante. <1> 

Les questionnaires de cette enquête ont été remplis avec une grande bonne 
volonté par les imprimeurs ; les résultats de leur dépouillement ont été résumés en 
1 902 par l'Office du Travail. 

Ce volume fournit des indications précises sur les conditions du travail et de 
l'apprentissage dans -l'imprimerie ; il met en lumière les avantages pécuniaires qui 
résultent pour l'ouvrier des divers moyens d'apprentissage; il résume les appré-
ciations des maîtres-imprimeurs quant à l'état actuel de l'instruction professionnelle , 
leurs vœux quant aux amélioratio11s possibles. Tl constitue un document précieux 
pour les discussions devan t le Consei l supérieur du trravail que mon prédécesseur, 
M. Millerand, a saisi en 1 90 1 de l'importante question de l'apprentissage. 

Les dispositions susceptibles de remédier au déclin de l'instruction professionnelle 
des ouvriP.rs pouvant être sensiblement différentes stùvant les industries , il importe 
d'étudier séparément les principales industries. Celles de l'industrie de l'horlogerie 
m'ont paru devoir faire l'objet des premières enquêtes. 

J'ai l'espoir que vous voudrez bien prêter votre concours et je vous en remercie à 
l'avance. Lorsque vous aurez rempli le questionnaire ci-joint, vous voudrez bien 
me le retourner clans l'enveloppe qui vous est adressée en même temps, sans affran-
chir, et, autant que possible, avant la fin du mois de mars prochain. 

Veuillez, agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

Le 111inistre du Commerce , de l' Industrie, 
des Postes et des Télégraphes, 

G. TROUILLOT. 

<1> Dans les grands établissements, le contremaître de chaque atelier es t généralement à 
même de fournir les renseignements utiles. 



MINISTÈRE 
DU COMMERCE, 
DE L'INDUSTRIE, 

DES POSTES 

ET DES TÉLÉGI\A.PUES. 

PRÉPARATIO N DE L 'ENQUJtTE. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

101 

ANNÉE 

N'. 

DIRECflON DU TRAVAIL. ENQUÊTE DÉPARTEi\IENT 

5F.IIVICF.S TECHNIQUES 
DE 

t •m·FJCE DU TR AVAH • . ----------
SUR L'APPRENTISSAGE INDUSTRIEL. d 

La présente c,nquète ~o!t 
1
pcr1_nettre l!e pr~c.iscr par de~ ch irfres l es résulta~s d~ 1:instruc

1
t:on pro~css ionaellc., telle cpt' c,Ilc ~sl" 

fou rnie, soit à l'ecole, soit al atelier, et d a_pprec1cr les llrogrcs dus aux nombreuses mshtultons crcecs clcpu1s un ccrtarn nomhre d ann1:cs 
ilnns un but d'éducalion industrielle . 

Il sera n(•cessaire tl'ohtenir, pour chaque ouvrier de l 'é tabli ssement , les principaux renseignements portés sur ln page 3. En cns 
tl 'n bscncc de réponse sur un point quelconque, il suilira de le mentionner à la ligne et dans la colonne correspon dantes. Les renseign1•-
n,cnts nécessaires 11our rempl ir le présent questionnaire seront ,l ' aill eurs, sans aucun 1loutc , fournis san s clilliculté en raison de l 'in térêt 
... énéra l de l' enquête . 
'us ,1uestionnaires reçus 11.u· l'Olllcc 1lu travail ,, litre conlldcntiel ne s~ront co11u111111i11ués à aucune autre administration, et les résultats de l'enquête seront Jmbliés sons forme 1·igoureusement imperson-
nelle. 

Retourner le questionnaire tlans l'enveloppe jointe, sans affranchir. 
Le questionnaire do it être rempli, même si l 'é lablissemcnL ne comporte pas ,! 'apprentis, notamment 

cle la troisième vage qui doit comprendre tous les ouvriers de l'établissement. 
en cc qui concerne le tableau 

1. Raison sociale de l'entreprise: 
Adresse .......... . ..... ... ! 

cl !,. d . \ 
2• Nature e m ustr1e .. · ... · · · ( 

Indication des principaux genres l 
de produits fabriqués 

ou de travaux exécutés. 

3. Nombre total actuel des ouvriers occupés (y compris les contremaîtres, non 
compris les employés de bureau et les apprentis) . ..... ... .. ... . .. . 

SEXE MASCULH. SEXE FÉIIIJHN. 

/i . Nombre actuel des apprentis. (En dehors des jeunes gens pour lesquels il y 
a contrat d'appren tissage écrit ou verbal, de ceux qui, rétribués on non, 
sont considérés comme apprentis, on comprendra dans la catégorie des 
apprentis tons jeunes gens ne recevant pas de salaire régulier.) • ... ... 

l,;;.;;iiiiiiiiiiiiiiii...:..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;:,I 

5. Professions nécessitant un apprentissage. 

PROFESSIONS 
l'OUII 1,ESQUELU:S SONT 1-'0 IUl ~S Dt:S Al'I'HENTIS 

dans la niaison. 

NOMBRE HABITUEL 
D'OUVIIIEHS DE CHAQUE PIIOFESSION 

occupés tl nns la rnajson . 

6. Les apprentis sont-ils affectés constamment à une seule spécialité de 
travail ou sont-ils successivement initiés à plnsieurs spécialités? ... . 

NOMBRE HABITUEL 
D'APPRENTIS ADMIS. 

7· Combien d'apprentis ont été formés par votre maison depuis , o ans? ... . 
8. Combien sont restés occupés dans la maison jusqu'à ce jour ?. . . . .... ························-··· 
9· Combien sont revenus après avoir quitté la maiso,1 une 1'" fois? . . . .. . 

l moins d'un an. 
io. Comment se. répartissent les autres au point de vue de la durée un à deux ans.:·. 

de leur séjour dans la maison i'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trois à cinq ans. 
cinq à dix ans ... 



:1.1. Conditions d'instrucLion professionnelle des apprentis . 
( Si la p lace n'est llas suffisante, p1·ière de· 'lYonloir bien ajouter des feuilles intercalnires numérotées.) 

PROFESSION 
A-t- il OU SP~:CULI'f _H Depuis A-t-il suivi., Suit-il ac tuellement Est-il 

de travoH à laquelle SiEXE AGE été Est-il enfant 
rétribué? est exercé combien exercé Sort- il d'une école 

avant son admission 1 

Quelle est d 'ouvrier 
chaque apprenti. cles cours Que 
( Une ligllc doit être 

(M ( en de temps au ou gagnc-t-il 
est-.îl travail professionnelle? des cours ln profession .1·éscrvée à chaque ap- du soir ou autres? d'employé 1rnhi-

;prenti. Seulement au ou an- manue l 
lieu d'inscrire son nom, em- professionnels? de tnellemcnt 

à l 'école Laquelle P de ·son père? ,on :ins·crira celui de la F). nées). bouch é? 1 
Lesquels? la maison? 

par 
1lrofcssion à laquelle il :pri- Lesquels P semaine? 
csl ·e:cercé. ) maire? 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - ----
i 

' 

! . 
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i2. Conditions du personnel ouvrier au point de _vue de l'apprentissage et de ses résultats. 
{ Si la place n'est pas suffisante, prièwe de vouloir hi.en ajouter des feuilles intercalaires numérotées.) 

CONTREMAÎTRES 
L'apprentis- . 1 SALAIRE sage L 'ouvrier a-t-il passé 

ET OUVRIERS. a-t-il été fait L'ouvrier a-t-il suivi TOTA·L Ce 

SEXE iiGE exclusivement par une école DURÉE (y compris s;ilaire 
clans des cours toutes 

Profession spéciale un atelier professionnelle primps est- il 
de 

tlc chnquc ouvrier. (M ( en i.nclustricl, profcsi~ionncls et grati- habituel-

-~- l'HÉSl:-:NCE 
Ecalions ) lement 

( Une ligue doit ètrc aulrcs par 
compté 

réservée à chaque ou- dans dans 
IOheures 

vrier ou contremaître ; ou an- annexe 
spécinic? ({UC. ceux d' une dans de au 

seulement au lien d'in- votre un trtl.Vail, temps 
scrire son nom on dési- F). nées ). autre l ' école école? la maison. habituel-

gnera le nom de sa ate- lem ont ou à 

spéciale à atc- pri- gag11é Ja t,îch e? profession l ier? Lac1uellc? Lesquels? par 
l'atelier . ) lier? maire? l'ouvrier. 

3 4. 5 6 8 9 10 11 ---- - --
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13. Existe-t-il, pour ch~que apprenti de la maiso,n , unj écrit?. ········· ····························-
contrat cl apprentissage ...... . ... •. . . ...•. · ! verbal? ..... 

Dans le premier cas, prière de joindre une copie des clauses de ce contrat. 
Dans le second, indiquer ici les clauses principales : 
Durée de l'apprentissage 
Prix d'apprentissage: .. 
Dédit au cas cle rupture 
Nourriture, logement, salaire : 

1/i. Le contrat est-il généralement exécuté jusqu'à la fin de l'appren-
tissage? Pour quelle proportion des apprentis est- il exécuté jus-
qu'au bout?................ . .......... . . . . ....... . 

1 5. Dans quelle catégorie d'enfants sont recrutés cl e préférence les 
apprentis? ..... . .. . ....... . ........ .. . ............. . 

16. Y a-t-il une base pour fixer la proportion du nombre des apprentis 
par rapport au chiffre du personnel. Laquelle? ... . .... .... .. . . 

17. Les apprentis cle la maison ont-ils l'appui de sociétés cle patronage? 
Lesquelles ? ..•....... . . . ..••. . ... . . . .. . ...........•. , . 

18. Quel système emploie-t-on pour exciter le zèle des apprentis? ............ . 
19. Dans quelles conditions prennent-ils mieux le goôt du travail? 

Est-ce quand ils font des travaux utiles seulement à ·leur instruction?. 
Quand ils font c!es travaux utiles à la maison? .. ... . .......... . 
Quand ils sont rétribués? ............ , .......... , , .. , . .. , , 

20. Le degré d'instruction des ouvriers 
cle votre industrie est-il en progrès 
ou en. décadence? ....... .... . . 

T nstruction professionnelle i --·-
Instruction g,foerale, ... · l 
OBSERVATIONS. 

Indi.qucr les institutions créées par la ru:ii sou en faveur des apprentis lorsqu'i l en cxi"te et joi.nclre tous documen ts s'y rapportaut.-
I ndiquer si, clans l 'industrie exercée par la maison, les conditions de L'apprentissage ~e maintiennent satisfaisantes on non au point ~t vue des progrès de l'industrie. - Indiquer les causes supposées de la si•.uation actuelle, les mesures qui paraîtraicnl susceptibles di 
l 'amé liorer, les méthodes d'apprentissage qui semblent les 11lus efficaces. 

A ............................................. , le ··-·-···-- ······------··---· 190 .. 
( Signature et qualité de la personne 

qui a rempli le questionnaire. ) 

An cas où la place réservée sur ce questionn.iire serait insuffisante, prière de joindre des feuiUes supplêmentaires. 

·1 
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Dans la première partie du g u estionnaire, adressé aux chefs d'établis-

sements de l'industrie horlogère, on a cherché il connaître la nature des 
travaux exécutés dans l'établissement, l'importance globale du personnel et 
sa composition; 

Dans la deuxième partie, on s'est occupé des apprentis formés dans l'éta-
blissement considéré et des circonstances qui peuvent influer sur leur ins-
truction professionnelle ; 

Dans la troisième partie, on s'est proposé, en tenant compte . des crr-
constances principales qui exercent une action sur le gain journalier (sexe, 
âge, spécialité professionnelle, ancienneté), d'apprécier comment le salaire 
de chaque ouvrier dépend de la manière dont il a acquis les éléments de sa 
profession; 

Dans la quatrième partie, on a envisagé les conditions générales du contrat 
d'apprentissage. 

Le dépouillement des questionnaires adressés aux. chefs d'établissements 
a été effectué de manière à présenter le pl us possible de détails, mais en 
évitant que les établissements atteints par l'enquête puissent être reconnus. 

On a ckessé un état détaillé des établissements atteints par l'enquête 
( tableau I, pages 173 et suivantes) présentant le personnel groupé par profes: 
sions et par catégories d'âge et indiquant, pour chaque catégorie, le salaire 
ordinaire par jour suivant que l'ouvrier a appris son métier dans la maison 
où_ il est encore employé, ou clans une autre maison. 

Les catégories d'âge adoptées sont les suivantes : 
12 à 17 ans, 
r8 à 24 
25 à 44 
45 à 64 
65 et plus. 

Pour chaque catégorie, on a de plus classé les ouvriers suivant leur durée 
de présence dans la maison, en 5 classes : de o à 1 an, de 1 à 5 ans, de 
5 à 1 o ans, de plus de 1 o ans, et l'on a noté à part ceux qui ont plus de 
1 o ans de présence. 

Enfin on a signalé, en observations, ceux qui avaient été mentionnés comme 
ayant passé par une école professionnelie. 

Dans l'enquête de l'apprentissage sur l'horlogerie, on n'a pas crn devoir, 
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comme dans les enquètes précédentes sur l'apprentissage clans l'imprimerie et 
dans l'ameublement, composer des régions comprenant les départements clans 
lesquels les salaires ouvriers des diverses professions avaient ptésenté un taux 
sensiblement égal dam l'enquête de l'Office du Travail en 1891-1893, et com-
parer les taux de salaires des ouvriers horlogers dans ces régions. Dans la 
présente enquête, étant donné le nombre res treint d'ouvriers considérés en 
dehors des quelques départements dans lesquels s'est concentrée la fabrication 
de l'horlogerie, ces divisions n'auraient plus présenté le même intérêt; aux 
groupes très importants d'ouvriers trouvés dans le Doubs et la Haute-Savoie, 
vrai centre de l'horlogerie, on a rattaché les quelques groupes d'ouvriers 
trouvés dans les autres départements; on a seulement maintenu la distinction 
entre les ouvriers du département de la Seine et ceux des autres départe-
ments. 

D'autre part, afin de climin uer l'influence des conditions gr.nérales de la 
vie, sur le taux des salaires, daùs les départements autres que celui de la Seine, . 
on a distingué les établissements trouvés dans les villes de plus de 50,000 ha-
bitants de ceux des villes de 5,ooo il 50,000 et de ceux des localités de 
moins de 5,ooo habitanfa. 

II. - DISPOSITION DU COMPTE RENDU. 

Les résultats de l'enquête sont presenlés dans le present volume en plu-
sieurs tableaux. 

Le tableau I donne un état détaillé des établissements dressé suivant le 
plan adopté clans les précédents rapports sur l'apprentissage déjà inentiùnnés, 
et dont l'indication est donnée ci-dessous : 

NUMÉRO D'ORDRE 
DI~ LA nlAISON, 

PRUFESS!ONS ET ÂGES 
( en années) 

DES OU VR I ERS. 

OUVRIERS 
,\ YAN'!' l-' AI'r LEUI\ APPIŒ N'l'ISSAGJ,: ----------~ 

<lan s 
lu maison. 

dans une 
autre maison. 

NOMBRE 
DES OUVI\[J,:ns 

suivant 1ear oncicniioté 
d11.ns la maison: 

Da.rée de présence; de -----------
11-------- - -- -- ----- - -

fr . C. l'1•. C . 

OBSERVA'rIONS. 
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Le tableau II, page 226, donne la répartition, par régions, du personnel, 
des ouvriers et apprentis. 

En ce qui concerne les apprentis, on a classé séparément ceux dont le 
père appartient à l'industrie de l'horlogerie, ceux dont le père exerce un 
autre métier et ceux dont le père est employé dans le même établissement 
que l'apprenti; cette distinction donne une indication sur les avantages que 
les parents trouvent dans le métier exercé par eux et qu'ils veulent faire 
partager par leurs enfants. 

Une autre distinction est faite entre les apprentis suivant qu'ils ont ou non 
passé par une école professionnelle, avant leur entrée en apprentissage ou 
suivant que depuis leur entrée en apprentissage, ils ont suivi des cours pro-
fessionnels. En outre, on a mentionné séparément ceux qui ont été exercés 
au travail manuel avant l'entrée à l'atelier. 

Pour apprécier le clegTé de fixité des apprentis chez leur maître, on a 
distingué parmi les apprentis fqrmés dans les 1 o dernières années dans les 
établissements visités, ceux qui étaient restés un an au moins, un à deux 
ans, deux à trois ans, plus de trois ans et ceux qui n'avaient pas encore 
quitté la maison où ils étaient 'entrés comme apprentis; on a, en outre, 
compté séparément ceux qui, après l'avoir quitté, étaient revenus chez leur 
premier patron. 

Dans le personnel ouvrier des établissements, on a distingué, parmi les 
ouvriers du sexe masculin, les contremaîtres régleurs visiteurs, dans la spécia- · 
lité de la montre, les horlogers en montres, sans autre distinction, puis les 
ouvriers en ébauches, en rouages, en échappements, en finissage, en boîtes 
de montres; dans la spécialité de la pendule, les horlogers. en pendules sans 
autre distinction, puis les ouvriers en ébauches, en échappements, en finis-
sage, les monteurs, les ouvriers en aiguilles, ressorts et fournitures d'horlo-
gerie, les pierristes, les horlogers rhabilleurs; dans le personnel ouvrier du 
sexe féminin , les contremaîtresses régleuses; puis clans la spécialité de la 
montre, les ouvrières en ébauches, en rouages, en échappements, en finis-
sage; dans la spécialité de la pendule, les ouvrières en ébauches, en finiss'age; 
les monteuses de pendules, les ouvrières en fournitures d'horlogerie-, lés 
ouvrières pierristes. 

Le tableau III, page 22 8, donne la répartition par âge, des ouvriers pour 
les principales professions. 

Dans le tableau IV, page 232, les ouvriers des principales professions 
so nt répartis, année par année, suivant leur ancienneté clans la maison où 
ils I ravaillenL 
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Le tableau V, page 236, présente un classement de ces ouvriers sùivant 
le mode d'établissement du salaire au temps ou à la tâche. 

Le tableau VI, page 2 3 8 , donne une récapitulation des sal.aires payés aux 
ouvriers par groupe profes:âonnel et par groupe régional; les ouvriers de 
chaque spécialité sont en outre répartis suivant leur âge et suivant qu'ils 
ont ou non fait leur apprentissage dans la maison où ils ont élé rencontrés 
à l'époque de l'enquête; enfin, dans chacun des groupes ainsi formés, on a 
calculé le salaire moyen des ouvriers qui le composent. 

Dans le tableau VII, page 2,i8, dernier de ceux qui résument les ren-
seignements recueillis sur le personnel des établissements atteints par l'en-
quête, on a classé les ouvriers par régions, par professions et par groupes 
ayant le même taux de salaire journalier moyen, le taux des salaires variant 
de o fr. 5o à o fr. 5o, de groupe à groupe. · 

Les tableaux Vlll et IX, pages 2 5 6 et 2 6 o, a été dressé au moyen des 
réponses faites par les syndicats patronaux et par les syndicats ouvriers 
au questionnaire reproduit précédemment 102. 

Dans les tableaux des pages 2 66. 271, 2 7 3, 2 76, 2 78, on a placé les ren-
seignements donnés par les écoles professionnelles sur l'enseignement donné, 

·sur les résultats et notamment sur les salaires obtenus par leurs élèves à 
la sortie de l'école, en 1904-1905 et sur la situation occupée par eux dans 
l'industrie de l'horlogerie. 

Aux annexes, à la fin du volume, se trouvent: 

Des extraits de la réglementation du travail et de l'apprentissage dans la 
corporation des horlogers avant 1789; 

Des modèles de contrats d'apprentissage ou de règlements d'apprentissage; 
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III. - ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE. 

L'industrie de l'horlogerie occupait en France, d'après le recensement 
général des professions, effectué le 2 4 mars 1 go 1, un peu plus de 
1 5,ooo ouvriers répartis dans 6,200 établissements; le département de la 
Seine étant compris dans ces chiffres pour un peu moins de 800 ouvriers et 
pour un peu plus de 650 établissements. Mais si l'on élimine le personnel 
compté au recensement de 1 go 1 sous le titre des horlogers bijoutiers , ce 
personnel ne concoui<ant pas à la fabrication, et appartenant autant, si ce 
n'est plus, au commerce de la bijouterie qu'à celui de l'horlogerie , les seules 
spécialités considé1;ées n'étant plus que celles des horlogers proprement dits, 
des fabricants de fournitures d'horlogerie , des pierristes pour horlogerie, des 
fabricants de clefs, aiguilles pour montres, des fabricants d'horloges 
et des fabricants de boîtes de montres, le nombre des ouvriers trouvés au 
recensement de 1 go 1 dans l'industrie de l'horlogerie se trouve ramené !t un 
peu plus de g,ooo et celui des établissements à 2,700. 

Dans la présente enquête sur l'apprentissage, on s'est adressé aux chefs 
d~s ètablissements occupant des ouvriers ou des apprentis(1l. Le nombre des 
questionnaires (2l envoyés s'est élevé à 1,350. Sur ce nombre, on a reçu environ 
400 réponses; mais, en déduisant celles qui provenaient de patrons qui 
n'avaient, à l'époque de l'enquête, ni apprenti ni ouvrier salarié ou celles 
qui ne contenaient pas de réponses utilisables, il reste 1-43 questionnaires se 
rapportant à 143 établissements, qui ont pu être dépouillés (3)_ Parmi ces 143 
établ issements, 4o sont situés dans le département de la Seine; le ·reste 
dans les autres départements , pour la presque totalité, dans les départe-
ments du Doubs, du Jura , de la Haute-Savoie et de la Seine-Inférieure. 

(t J L'enquête n'a pas été étendue à une partie, importante cependant, du personnel de 
l'industrie horlogère, aux travaiileurs isolés, parce que ceux-ci, n'occupant ni ouvriers ni 
apprentis , n'auraient pn fournir les réponses demandées dans les questionnaires. 

(,J On a trouvé l'aclr~sse des principaux établissements, pour partie auprès des Chambres 
syndicales des professïons considérées et, {;O ur le reste, dans les recueils ordinaires d'adresses 
employés dans le commerce et l'industrie. 

(a) Les moyens dont on disposait n'ont pas permis d'envoyer des délégués visiler le, ate-
liers et œcueillir les renseignements. 

llorlo,;crie. 1) 
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TABLEAU indiquant , par département, le nombre d'établissements compris clans l'enqnêtc. 

DÉPARTEMENTS. 

GRANDES 
VILLES 

cle plus 
de 50 1 000 

habitants. 

VILLES 
de 5,ooo 

à 
50,000 

habitants . 

LOCALITÉS 
de moins 

de 
5,ooo 

habitants. ,..._,___..__ 
Ï= 

2: ë e 
ê "s ·e ~i 

"" 

DÉPARTEMENTS. 

GRANDES 
VILLES 

tle plus 
de 5c,,ooo 
habitants. --------.:i 

A • 
Q) c,) "' 

i 1-~ 
0 ;..;::l O :1 

Z..o Z _o 
'~ '"O 
;, 

11--------- -- - - -- -- -- -
BoucHEs-nuNRHÔNE ...... -

Douns ........ . , .. ... . 
GARONNE (HAUTE· ). '.' ' . 
GIRONDE . . . . ..•. .. . · •.. 

IsÈnE . .. . ....... . . • . .. 

21, 592 
1 1 
1 1 
1 24 

JunA. . . • . . . • • . . • . . • . . 11 
1\rLun1E.. . . . . . . . . . . . . . . ,, 

,:t 269 

2 15 

MEUSE.. . . . • . . . . . . • . . . Il " 
36 1546 RHONE,. . . . . . . . . . . . . . . 3 ll 

SAÔNE (HAUTE•). .. .. • • • " 
SAVOIE (HAUTE·) . . . . . . . Il " 
SEINE,.... ... ... . . .. . . 40 290 

12 SEINE-b:F:ÉnrnunE . .. . · . • . " 
18 VAUCLUSE • . . . . . . . . . . . . ,, ·" 

VILLES 

clc 5,ooo 
a 

50, 000 
hahi t::mts. 

" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 
2 G 

LO C!LJTfs 
de moi~ 

clc 
5,ooo 

habitanù. 

-----------0 
C) ;:! • 
li B :,: .·,~ = : ,. 
0 O • zj z~ 

"' --
l 5j 

' 
!Si 

18 211 

" 
2 06 

" 

Le nombre des établissements, atteints par l'enquête, représente 7 p. 100 

des établissements classés au recensement de 1 go 1 sous le titre de l'horlogerie 

et occupant des ouvriers salariés ( moitié des établissements dans le départe-

mement de la Seine ) ; le personnel ouvrier correspond à un peu plus du 

tiers ( environ les deux tiers dans le département de la Seine) du personnel 

total des établissements trouvé au recensement de 1 go 1 - abstraction faite 

du personnel classé sous le titre horloger bijoutier. 

Dans l'état détaillé publié page 173 et su1vantes, les établissements ont été 

groupés en 2 région;; - Seine et autres départements - et suivant l'impor-

tance des localités où ils sont situés; le tableau ci-dessous fait connaître la 

répartition entre les di~ers groupes des établissements et du personnel 

employé. 
OUVRI ERS 

ÉTABLISSEMENTS. au total. par établissement. 

Département de la Seine ......... .••. •.• •• • • . 

tl Grandes villes (plus de 50,000 habitants) . . 
Cl 

8 
.b "' Villes ( 5,ooo à 50,000 habitants) •... , . .. 
;:j 

-< "' ,:,... 
•Q) 

";j Petites localités ( moins de 5,ooo habitants ) 

To-rAux et MOYENNE .•• • •• •• 

4o 7 

630 

8 



ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE. Ill 

On remarqueta le petit nombre d'ouvriers par établissement clans !e 
département cle la Seine; cette observation confirme ce qui a·déjà été dit sur 
la prédominance des petits ateliers cle façonniers clans la fabrication parisienne. 

En ce qui concerne les autres départements, le nombre des ouvriers par 
établissement est beaucoup plus élevé; notamment, clans les établissements 
situés dans les villes ayant de 5,ooo à 50,000 habitants et clans celles ayant 
moins de 5,ooo habitants, il est cle cinq fois plus élevé que clans le départe-
ment de la Seine; ce qui s'accorde avec les tendances déjà signalées lt . la 
concentration cle la fabrication en province clans des usines avec outillage 
mécanique et à la recherche des conditions cle production les plus éconoa 
miques. L'examen de la répartition des salaires suivant l'importance des 
localités confirme cette dernière observation. (Voir p. 2Li8.) 

Suivant le plan adopté dans les précédents rapports sur l'apprentissage dans 
l'imprimerie et clans l'ameublement, on exposera les résultats cle l'enquête 
sur l'horlogerie , en examinant : 

1 ° La situation des apprentis dans les fabriques d'horlogerie et simi, 
!aires atteintes par l'enquête; 

2° Les conditions du travail des ouvrien eu égard lt lelil' formation; 

3° Les appréciations formulées par les intéressés sur l'état actuel de l'ap, 
prentissage et les réformes à opérer. 

IV. - SITUATION DES APPRENTIS. 

l. - CONTRAT D'APPRENTISSAGE. 

Forme du contrat. - Dans l'industrie de l'horlogerie, comme dans celles 
qui ont été précédemment étudiées (imprimerie, ameublement), le contrat 
d'apprentissage tend à être délaissé; un pèu plus du tiers seulement de l'en-
semble des patrons atteints par l'enquête ( même proportion dans le dépar-
tement de la Seine) ont déclaré avoir un contrat d'apprentissage avec leurs 
apprentis, parmi ceux qui avaient un contrat avec leurs apprentis, moitié des 
patrons, établis pour la presque totalité clans des départements autres que 
celui de la Seine et pour la majeure partie dans des petites localités, ont 
déclaré que leur contrat d'apprentissage était écrit ; par contre le contrat 
verbal a été presque seul usité dans le département de la Seine. 

Si, dans le département de la Seine, au nombre de .ceux qui ont cléclaré 

!3. 
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~voir un contrat verbal, on ajoute ceux qui ont dit . ne pas a voir de contrat avec 

leurs apprentis et que l'on peut classer avec ceux ayant un contrat verbal, on 

voit que dans ce département on a à peu près abandonné la forme écrite du 

contrat pour n'employer que la forme verbale [ celle qui laisse toute liberté 

au patron aussi bien qu'à l'apprenti]. Cet te remarque se trouve confirmée par 

les observations que les chefs d'établissements ont jointes à leur réponses au 

questionnaire. Cette modification des re lations entre patrons et apprentis 

n'est pas aussi récente qu'on se plaît it le dire; il suffirait de se reporter au 

rapport des Délégations ouvrières à !'Exposition de 186 7 pour se rendre compte 

que'l'abandon du contrat d'appprentissage écrit, dù principal ement à l'inob-

servation des clauses du contrat, était, déj /1 à cette époque, passé dans les usages. 

Le tableau ci~dessous donne la répartition des réponses fournies au ques-

tionnaire sur l'apprentissage par les chefs d'établissements dans les divers 

groupes géographiques considérés : 

GROUPES. 

Département de la Seine . ... . .......... . 

! 
Grandes villes ........ ... . 

, Autres Villes ......... . .. . .. . .. . 
Ùcpartcmcnts 

Petites localités . . ..... . . .. . 

TOTAUX ..•..•...... 

PATHONS 
qui ont 

DÉCLAni'.; QU'IL l ~X IS1',\l'f UN CON'fl\A1' 

llour chaque apprenti 

sans spéciflcr 
si cc contrat 

éta it écr it 
ou verbal. 

Cc contrat étant ___________ _........_ ______ __ 
vcrlJa l. écrit. 

13 2 
6 2 

7 
21 

26 25 

N'ONT PAS 

SICiNALi EN-

l 'usage 

<l'un SEMll LE. 

contrat. 

211 rio 
22 31 

1 8 
[12 6ft 

89 143 

Clauses du contrat - Aucun patron horloger n'a signalé qu'il nourrit ou 

loge son apprenti. On avait déjà vu dans les enquêtes précédentes que clans 

l'imprimerie et clans l'ameublement cette clause était devenue très peu usitée. 

Dans l'horlogerie, cette disposition trouve son explication dans la concen-

tration de la fabrication dans les usines et le groupement d'un nombreux 

pPrsonnel ouvrier sous la direction d'un seul patron, ce qui exclut la possibi· 

lité de l'organisation familiale de l'apprentissage telle qu'on la comprenait 

antrefois. Cependant si on avait pu atteindre, en grand nombre, les petits 

façonniers horlogers, peut0 être aurait-on pu rencontrer encore des cas d'ap· 

prentis logés et nourri.s. 
En Loùs cas, la transformation estremarq uable pour l'industrie parisienne. Bien 
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que les conditions de l'enquête actuelle diffèrent beaucoup de celles de l'enquête 
entreprise par la Chambre de commerce de Paris en 1848 (l ), notamment- à 
cette époque l'enquête a compris un grand nombre d'horlogers rhabilleurs et 
la circonscription territoriale de Paris en 1848 et en 190!1-1905 n'est plus la 
même - on avait trouvé en 18!18 que moitié des apprentis horlogers pari-
siens étaient logés et nourris; on n'en a pas trouvé clans l'enquête actuelle. 

En ce qui concerne la rémun ération des apprentis, la situation est diffé-
rente suivant que l'on considère les fabricants d'horlogerie et les rhabilleurs-

réparateurs. 

Parmi les fabricants d'horlogerie, un certain nombre ont signalé que, loin 
de demander une certaine somme à leurs apprentis pendant le temps d'ap-
prentissage, ils avaient été amenés, par suite des demandes des parents et de 
la transformation industrielle, à prévoir un salaire pour leurs apprentis. De 
plus en plus, l'apprenti est considéré comme un manœuvi·e, une petite main 
que l'on doit rétribuer. C'est une observation analogue qui avait été faite clans 
les enquêtes sm l'apprentissage clans l'imprimerie et dans l'ameublement. 

Il convient cependant de signaler que dans une fabrique de boîtes de montres 
en or, le . contrat d'apprentissage prévoit que l'apprenti payera une cei·taine 
somme ( 300 francs) pour apprendre son métier (2) . D'autre part, un façon-
nier, planteur d'échappements, a indiqué qu'il demandait à son apprenti 
une soixantaine de francs et un stage d'un an et demi. 

Chez les horlogers-rhabilleurs, sur 2 1 horloge rs-rhabilleurs qui ont répondu, 
Li ont signalé que leurs apprentis leur payaient pour leur apprentissage une cer-
taine somme variant entre 2 Lio et 500 francs. On peut expliquer cette différence 
en rernarqllant que clans la fabrication de l'horlogerie, l'apprenti, étant spé-
cialisé à l'exécution de certaines pièces, concourt bientôt à la procludion 
comme les autres ouvriers de l'atelier; il peut alors avec quelque raison 
demander it avoi r sa part clans Jes salaires. Au contraire , chez le rhabilleur, 
qui a pour mission de réparer des. appareils d'horlogerie de formes et de 
genres les plus différents, l'apprenti n'est en mesure d'aider son patron que 
lorsqu'il a appris à con naître les divers mécanismes de l'horlogerie, lorsqu'il 
a reçu à l'atelier du maître un véritable enseignement. 

li n'a pas été signalé que les contrats d'apprentissage aient prévu un dédit en 

{I ) Voir Stutistiq,w cle l'inclu.st.rie à Pw·is r ésultanl de' l'enquêtc faite par l a Chambre du 

Commerce pour les années 18/17-18!i 8, Paris . 1851 , Guillaumin, éditeur, page 809, 
l2J Voir aux annexes, page 28/1. 
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r,as de rupture du contrat par une des parties, Lorsqu'une réponse a été faite , 
on a indiqué que l'on avait recours au tribunal des prud'hommes qui appré-
ciait. 

Le renseignement suivant fourni par le Secrétariat du Conseil des 
prud'hommes de la Seine en ce qui concerne les contestations sur l'apprentis-
sage dans l'industrie horlogère, dans ce département , montre que très 
rarement les parties ( patrons ou parents de l'apprenti) ont recours à cette 
juridiction , du moins en ce qui concerne Paris. 

Dans les 7 dernières années, 1900 à 1906 indus, on a relevé au total 
8 .,::ontestations relatives à l'apprentissage dans l'industrie de l'horlogerie du 
département de la Seine, soit mi peu plus de une par année; il est en outre 
utile rle signaler que pendantles années 1900, 1905 et 1906, le Conseil des 
prud'hommes n'a été saisi d'aucune contestation. D'autre part, le recensement 
de 1 go 1, permet de connaître le nombre des ouvriers et ouvrières de moins 
de 18 ans trouvés au jour du recensement clans l'industrie de l'horlogerie et 
qui pourraient . être considérés comme des apprentis. On en a trouvé 320 en 
1 go 1. ~n rapprochant ce nombre de celui des contestations relatives à l'ap-
prentissage portées devant le conseil des prud'hommes, on voit qu'elles sont 
prescrue exceptionnelles. 

Une remarque analogue avait été faite dans la précédente enquête, celle sur 
l'apprentissage clans les industries de l'ameublement. 

Durée de l'apprentj.ssage. - D'après les déclarations des chefs d'établis-
sements, la durée de l'appren lissage est assez variable; elle se trouve comprise 
très généralement entre 2 et !r ans. Mais il conviendrait de faire ici encore 
une distinction entre les ateliers des fabricants et ceux des rhabilleurs. Dans 
les premiers, la durée de l'apprentissage est des plus variables, elle clP,scencl à 
quelques mois el atteint parfois A ans; elle dépend beaucoupde la spécialité, par 
exemple, 1 an pour les sertisseurs, 2 ans pour les acheveurs échappementiers 
et 3 ans pour les pivoteurs, Dans lès ateliers des seconds, chez les rhabilleurs, 
la durée de l'apprentissage est à peu près partout de 3 à 4 ans. 

Mais dans un très grand nombre d'établissements ayant des apprentis, il 
n'a pas été donné de renseignements sur la durée de l'apprentissage, 
ce qui ne permet pas de faire un examen plus approfondi de la durée de 
l'apprentissage. 
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Le tableau ci-dessous reproduit les réponses des chefs d'établissement surla 
durée de l'apprentissage: 

l à 2 1 à 3 2 à 3 3 à 4 3 à 5 4 à 5 /1 à 6 PAS 
1 an D 1 1N- EN-

ans ans ans ans ans ans ans DICA-

GROUPES. au (ou \OU (ou (ou (ou (ou (ou TION SEM-

1 an 2 an s ans. 3 ans li /1 ans 5 <le 
plus. 

1/0) . 1/0) . 1/0). 1/ 0). 
du- BLE, 

ans). ans). ans). rée. 

- - - - - - - - - - -
Département de la Seiµc ... .... . . . . . ... .. 8 3 4 24 40 

Grandes villes .. . .... .. .... 3 5 22 31 

Autres l Villes .. .......... , .•... . 3 4 l 8 
dép:'.lrtements Petites localités ....... . .. . 16 5 3 39 64 

TOTAUX,........ . . . 20 5 5 20 86 143 

Exécution du contrat. - Un petit nombre de patrons ( un peu morns 
d'un cinquième ) ont fait connaître leur opinion sur l'exécution du · contrat 
par leurs apprentis. Parmi ceux g:ui ont répondu, un quart seulement ont 
été d'avis que leurs apprentis restaient jusqu'au temps stipulé; d'après les 
autres réponses, les apprentis, dans des proportions très variables (de 33 à 
75 p. 1ou), ont terminé leur temps d'apprentissage. On peut ainsi penser 
que la moitié au moins des apprentis ont terminé leur apprentissage. Comme 
on l'avait déjà constaté dans les autres enquêtes sur l'apprentissage, c'est à 

Paris que les apprentis terminent le moins souvent leur apprentissage; très 
probablement parce qu'ils trol_!.vent facilement à changer de patrons , ce 
qu'on avait déjà fait remarquer, mais peut-être aussi parce que le ralentisse: 
ment du travail a amené des déplacements dans les ateliers. 

2. - RECRUTEMENT DES APPRENTIS • 

. Profession du père. - Dans la première partie de ce rapport, on . a vu 
que l'industrie de l'horlogerie, malgré la concentration de la production dans 
les usines, est exercée encore clans un grand nombre de petits ateliers de 

famille; que dans la région savoisienne notamment, le personnel des usines est 

recruté parmi les ouvriers provenant des petits ateliers de la région ; par 
suite; il n'est pas étonnant que la profession exercée par le père soit aussi 
exercée par le fils, son aide naturel. Aussi sur les 260 apprentis trouvés dans 
les établissements atteints par l'enquête, ainsi qu'il résulte du tableau II, 

page 2 2 6, près des deux tiers des apprentis ont été déclarés comme fils d'ou-
vriers horlogers. D'autre part, près cie moitié des apprentis ont été trouvés 
clans l'établissement où travaille leur père. Mais il convient de remarquer en 

' 
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outre, que le plus grand nombre de ces apprentis ont été signalés dans les 
établissements d'horlogerie des petites localités, où l'industrie principale, 
presque la seule industrie, est l'horlogerie , on s'explique aisément que l'enfant 
n'ait pu facilement trouver d'autre atelier que celui où son père travaille. 

Instruction antérieure . - On a vu qu'il n'existait pour ainsi dire pas 
d'enseignement professionnel pour l'horlogerie en dehors de l'atelier et de 
quelques écoles et cours professionnèls; on ne doit pas s'étonner de trouver 
que, sur 2 5g apprentis signalés clans les établissements atteints par l'enquête, 
g apprentis seulement avaient, avant leur entrée en apprentissage, passé par 
une école professionnelle, 7 avaient suivi des cours professionnels; mais non 
spécialisés à l'industris de l'horlogerie. En ce qui concerne le travail manuel, 
2 6 apprentis seulement y avaient été exercés avant leur arrivée à l'atelier. 

Un petit nombre d'apprentis ( 28 ) ont fréquenté des cours professionnels 
. . 

pendant leur temps d'apprentissage. Les avis patronaux et ouvriers s'ac-
cordent pour déplorer l'absence de ces cours clans les centre::; de production; 
pour y remédier, deux grands établissements en ont organisé pour leurs 
apprentis . D'autre part; l'organisation du travail clans les fabriques d'horlo-
gerie ne nécessite pas chez la plupart des ouvriers des connaissances tech-
niques pour l'exécution de leur tâche; c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi, 
à la différence des apprentis des métiers de l'ameublement, le nombre des 
apprentis fréquentant des cours professionnels est très faible. Cependant, 
l,'instrnction primaire dans les populations · où se trouvent les principaux 
centres de production est jugée généralement satisfaisante et permettrait aux 
apprentis de s'assimiler assez faci lement l'enseignement théorique qui leur 
serait donné. 

Âge des apprentis. -:- L'âge des apprentis trouvés dans les ateliers 
al teints par l'enquête varie enlre i3 et_ 18 ans; on en a trouvé environ 
12 , p. 100 d'un âge supérieu r, compris entre 18 et 26. ans; quand à ceux 
d'un âge inférieur à i3 ans, il n'en a pas été signalé; par suite de la loi du 
2 novembre 189 2, qui n'admet dans les ateliers à l'âge de 12 ans que ceux 
qui sont pourvus du certificat d'études primaires, leur présence serait ex.cep-
tionneBe; sependant, si on avait pu étendre l'enquête à un grand nombre de 
petits ateli ers de famille qui échappent à la loi cl e 1892, nul doute que l'on n'en 
eût trouvé un certain nombre collaborant à la production avec leurs parents. 
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3. - FIXITÉ DES APPHENTIS . 

Parmi les apprentis formés depuis 10 ans, et pour lesquels la durée de 
l'apprentissage a été connue, 13 p: 100 sont restés moins d'un an, 19 p. 100 
entre un et deux ans; 18 p. 100 de deux à cinq ans; 11 p. 100 plus de 
cinq ans et 39 p. 100 n'ont pas encore quitté leur premier patron. D'autre 
part , 5 p. 1 oc1 de l'ensemble des apprentis sont revenus chez leur premier 
patron après l'avoir quitté une première fois. Tous ces :renseignements s'ac~ 
cordent avec ce qui a été dit précédemment sur la fixité des apprentis. 

fi. - PnüPOHTION DES APPRENTIS . 

Le tableau 1I , page 2 2 6, permet aussi de calculer, pour les établisse-
ments atteints par l'enquête, le rapport du nombre des apprentis au 
nombre des ouvriers. Ce rapport, comme il était à supposer, varie suivant 
les professions; il varie aussi suivant les régions Ainsi chez les ouvriers en 
boîtes de montres en or ou en argent, chez les décorateurs de ces montres, 
pour 350 ouvriers, on a rencontré 10 apprentis, soit 1 apprenti pour 35 ou-
vriers; proportion très faible. On en trouve la raison clans le peu d'étendue 
de la production qui, par suite, ne demande- qu'un recrutement d'apprentis 
assez restreint, et aussi clans la nature même des travaux nécessitant la 
manipulation de matières premières d'un certain prix que le patron hésite à 
confier à des enfants. 

Dans la fabrication des ébauches et rouages, clans les finissages et clans 
les plantages d'échappement pour montres, la proportion des appren'l:is est . 
plus élevée; pour environ 675 ouvriers, on compte 70 apprentis, soit à peu 
près 1 apprenti pour 1 o ouvriers. Mais si on comprend dans le calcul les 
ouvrières et les apprenties trouvées clans les spécialités mentionnées ci-dessus 
et dont l'emploi est devenu cle plus en plus fréquent grâce au développe-
ment de la production mécanique: on trouve pour un ensemble de 920 ou-
vriers et ouvrières, 11 o apprentis et apprenties, soit une proportion de 
1 apprenti pour 8 ouvriers. Dans la fabrication de la pendule, pour environ 
820 ouvriers du sexe masculin, on a relevé Lio apprentis, soit 1 apprenti 
pour un peu plus de 2 o ouvriers ; en comprenant le personnel féminin 
occupé dans les ateliers à la même fabrication, on obtient un ensemble de 
1,050 ouvriers et ouvrières et de 5o apprentis et apprenties, soit 1 appren'ti 
pour 2 1 ouvriers. 

Chez les rhabilleurs, la proportion des apprentis est très élevée ( 1 apprenti 
pour près de 2 ouvriers). Mais il faut apprécier ce renseignement avec cer- · 
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taines réserves; on n'a atteint en effet qu'un petit nombre d'ateliers de rha-
biI!eurs; beaucoup ont échappé à l'e11quête, parce qu'ils n'étaient composés 
que du chef de l'établissement, qu'il n'y avait ni apprenti , ni ouvrier; 
d'autres, en grand nombre, ont dù être négligés parce que le travail du 
rhabillage était joint à celui de marchand bijoutier; cette dernière profes-
sion n'étant pas visée par l'enquête, on a dû, afin de ne pas fausser les 
résultats, négliger ces ateliers. On peut cependant remarquer que le rapport 
du nombre des apprentis au nombre des ouvriers, tel qu'il ressort de l'en-
quête - 1 apprenti par 2 ouvriers - doit se rapprocher beaucoup de la 
réa lité. Chaque atelier de réparation occupe généralement peu d'ouvriers; 
l'apprenti travaille seul avec son patron, il en reçoit ainsi plus directement 
l'enseignement du métier qu'il est venu lui demander et pour lequel il paye 
des sommes assez élevées. Dans le recensement de ·19_01, on a réuni sous 
le t itre d'horloger-bijoutier les horlogers-rhabilleurs avec des horlogers sans 
autre désignation et des horlogers s'occupant aussi de la bijouterie ; sur 
3,Aoo établissements, 3,077, soit 90 p. 100 occupaient 2 ouvriers ou 
employés ou moins de 2; en particulier, 2,A17 établissements soit 70 p. 100 
en avaient 1 au plus. 

La proportion des apprentis varie aussi suivant les reg10ns. On sait en 
effet que la fabrication de l'horlogerie s'est coucentrée clans certaines régions; 
on la t ,;ouve particulièrement d::p1s le groupe des petites localités , non seule.-
ment parce qu'un certain nombre de petits ateliers de campagne ont continué 
~. subs~ster, mais aussi parce que les grandes manufactures, occupant un 
certain personnel ouvrier à leurs machines-outils, ont recherché les condi-
tions de production les plus économiques en s'établissant dans de petites 
localités. ( On a vu précédemment, page 11 o, que les deux tiers des ouvriers 
atteints par l'enquête ont été trouvés dans Je groupe des petites localités.) 

En ce qui concerne l'apprentissage à Paris , sous les réserves déjà pré" 
sentées précédemment tant Sl!r les établissements visés dans les enquêtes 
de la Chambre de commerce de Paris en 1860 ~t actuellement que sur la 
cliffé:i;ence des méthodes suivies dans les deux enquêtes, on a compté 
en 1860, 1, apprenti pour un peu plus de 5 ouvriers et en 1904-1905 pour 
7 OllYriers. Ainsi la tendéince la diminution du nombte des apprentis clans 
les ateliers déjà constatée clans les enquêtes précédentes paraît se retrouver 
dil.OS l'horlogerie, du moins en ce qui concerne les établissements atteints 
par l'encp.lête. On aurait probç1blement trouvé une plus grande proportion 
d'apprentis si on avéÜl pu. atteindre en plus grand nombre les ateliers de 
petits façonniers travaillant à feur domicile aidés d'un ou deux apprentis 
a,u,xq1,1e ls ils enseignent en mê11,1e temps les éléments du métier. Il convient 
aus~i de rappeler que les a,teliers de production à Paris ont vu diminuer leurs 
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commandes dans les conditions qui ont été exposées précédemment (I) et 
que le recrutement des apprentis a dû se ressentir de la stagnation des 
affaires beaucoup plus que d'autres causes plus générales , telle que la régle-
mentation de la durée du travail clans les ateliers, qui avaient été signalées 
dans l'enquête sur l'apprentissage dans l'ameublement. 

Dans le questionnaire adressé aux chefs d'établissements, la question 16 
devait permettre de recueillir les avis des chefs d'établissements sur la base 
adoptée par eux pour fixer le nombre de leurs apprentis. La plupart des 
patrons ont répondu qu'il n'existait aucune base; cependant, certains établis-
sements occupant un nombreux personnel ouvrier, ont donné des indications 
précises; ainsi un apprenti par 1 o ouvriers dans la fabrication des boîtes 
de montres, et 1 pour 5o ouvriers clans une fabrique de grosse horlogerie; 
1 pour 33 dans une fabrique de pièces détachées travaillant avec machines-
outils; les réponses des établissements à faible effectif ( moins de 20 ouvriers) 
ont donné 1 apprenti pour 5 à 6 ouvriers. 

On a demandé aux syndicats patronaux et aux syndicats ouvriers d'indi-
quer la proportion la plus convenable chi nombre des apprentis par rapport an 
nombre total cles ouvriers cle la prnfession; les syndicats patronaux ont répondu 
qu'il n'existait auc1,me base pour déterminer cette proportion; que, d'autre 
part, dans les usines , le nombre des apprentis tendait à diminuer par imite 
de l'emploi des machines-outils. 

Un seul syndicat 011vrier (composé presque exclusivement d'ouvriers hor-
loge_rs rhabilleurs) a indiqué que 1a proportion des apprentis la plus conve-
nable devait être de ,i p. 1, oo, soit un appreuti pour 2 5 ouvriers. On sait que 
cette proportion est loin d'êb:e ,1doptée dans les ateliers de rhabilleurs. 

Il est aussi intéressant de voir comment le rapport du nombre des apprentis 
a'u nombre des ouvriers se rnodifie quand l'importance du p~rsonnel dans les 
établissements augmente. On avait pu aÏ\1si remarquer dans l'enquête sur 
l'apprentissç1.ge dans l'imprimerie et clans celle de l'apprentissage dans l'ameu-
blement que les apprentis, pour les spéGialités considérées, étaient particuliè-
rement nqmhreux dans les ateliers occupant un faible personnel ouvrier, 
Dans la présente enquête sur l'horlogerie , on s'est efforcé de faire les mêmes 
rapprochements entre le nombre des ouvriers et cehli des apprentis suivant 
l'importance de l'établissement où ils · ont été rencontrés. Les comparaisons 
ont porté d'une part sur les spécialités de la montre: ébauches, rouages, 
échappements, finissages; d'autre part sur les spécialités de la pendule : 
ébauches , échappements, finissage et montage. La fabrication de la montre 
étant très exceptionnellement pratiquée à Paris, on n'a pu, pollr la fabrica-

(i) Voir 1 ,., partie, page 7 6. 
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tion de la montre, considérer que les établissements de province et spécia-
lement de l'Est. De plus, qu'il s'agisse de la fabrication de la montre ou de 
la pendule, le nombre relativement faible d'apprentis et d'ouvriers observés 
dans chaque spécialité, n'a pas permis d'obtenir des conclusions d'une valeur 
comparable à celles qui sont tirées des précédentes enquêtes sur l'apprentis-
sage. Les résultats, par suite, ne doivent être envisagés qu'avec réserves . On 
peut dire cependant que, clans la fabrication de la montre, la proportion des 
apprentis tend à diminuer en même temps que le nombre des ouvriers 
trouvés clans les ateliers augmente; dans les petits ateliers, ceux au-dessous 
de 6 ouvriers, elle atteint ,:\o p. 1 oo et même dans les tous petits ateliers, 
ceux de _ 3 ouvriers ou moins, le nombre des apprentis surpasse celui des 
ouvriers. La proportion des apprentis est de 11 p. 100 dans les ateliers occu-
pant entre 6 et 20 ouvriers; cependant dans les ateliers occupant entre 21 

et 1 oo ouvriers, cette proportion atteint 16 p. 1 oo. On peut admettre 
qu'une proportion de 1 à 2 apprentis par 1 o ouvriers dans les ateliers d'une 
certaine importance est assez courante; clans l'enquête sur l'apprentissage 
clans l'industrie de l'ameublement, chez les ébénistes et les tapissiers, pris 
comme types, la proportion des apprentis dans les ateliers cle 6 ouvriers et 
plus a été trouvée inférieure à 20 p. 100 et a eu tendance à diminuer avec 
l'augmentation du nombre d'ouvriers; chez les tapissiers, cette proportion a 
été cle 26 p. 100 au plus (département de ia Seine) et 22 p. 100 (clans 
les autres départements ); dans les ateliers de moindre importance, la pro-
portion des apprentis a été plus élevée; elle a atteint environ 3o p. 1 oo 
chez les ébénistes et un peu plus chez les tap issiers sans que cette proportion 
dépasse 5,:\ p. 1 oo clans les ateliers comptant au moins 1 ouvrier. 

Dans l'enquête sur l'apprentissage clans l'imprimerie, chez les composi-
teurs, on a relevé dans les ateliers d'au moins 6 ouvriers une proportion ne 
dépassant pas 2 7 p. 1 oo d'apprentis ( dans les départements autres que la Seine 
et 18 p. 1 oo clans la Seine) avec une tendance à diminuer dans les ateliers à 
plus important personnel; dans les ateliers à personnel inférieur à 6 ouvriers, 
la proportion des apprentis a été en augmentant sans que celte proprtion dé-
passe ·67 p. 1 oo dans le département de la Seine et 7 8 p. 1 oo dans les autres 
départements pour les ateliers comptant au moins 1 ouvrier. 

Des observations analogues peuvent être présentées sur les apprentis dans 
la fabrication cle la pendule. Dans les ateliers de cette spécialité, la proportion 
des apprentis apparaît plus faible que clans ceux de la montre, au moins 
pour les ateliers importants ; elle ne dépasse pas 8 p. 100 · clans les ateliers 
dont le personnel est supérieur à 5o ouvriers; on compte 1 apprenti pour 
1 on 2 ouvriers clans les ateliers de faible effectif ( de 2 à 1 o ouvriers ). Ces 
petits ateliers se rencontrent à Paris; car à la différence de l'industrie de la 
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montre, celle de la pendule continue à occuper un certain nombre d'ouvriers 

à Paris. 

V. - CONDITIONS D'APPRENTISSAGE DES OUVRIERS. 

Le personnel ouvrier, atteint par l'enquête, non compris les apprentis, com-

iJrend environ 3, 1 oo ouvriers. Sur ce nombre, un peu plus de la moitié, près 

de 1, 7 5o ont été trouvés encore occupés dans la maison où ils avaient fait leur 

apprentissage; près de 1,350 avaient fait leur apprentissage dans une autre 

maison. A la différence de ce qui avait <':té relllarqué dans ies enquêtes pré-

cédentes sur l'apprentissage, le nombre des ouvriers qui n'ont pas quitté leur 

premier maître est plus important qtie celui des ouvriers qui ont changé au 

moins une fois de patron. Si, d'autre part, on se reporte au tableau ci-après, 

on observe que lè nombre des ouvriers qui ont quitté leur premier patron 

est beaucoup plus élevé clans les grands centres de population . - dans le 

département de la Seine et clans le groupe des grandes vill es - que dans 

le groupe des vil les et surtout clans celui des iocalités. Cette différence s'ex-

plique aisément; les ouvriers à la recherche de nouveaux emplois trouvent 

dans les grands centres de population de plus grandes facilités que clans les 

petites localités où les ateliers d'horlogerie sont peu nombreux et spécialisés; 

les patrons et les ouvriers se connaissant , l'ouvrier changeant d'atelier éprouve 

quelque difficulté à se faire admettre ailleurs avec de meilleurs salaires que 

ceux qu'il avait; il faut ajouter que le caractère familial conservé par beau-

coup d'ateliers d'horlogerie contribue ~l écarter les ouvriers formés au 

dehors et qu'enfin l'industrie horlogère qui, par suite de la diminution des 

commandes, laisse en chômage une partie de son personnel ouvrier habituel, 

n'a pas subi l'afflux d'ouvriers étrangers, - ce qui .avait été signalé notam-

ment dans l'enquête sur l'apprentissage dans les m étiers de l'ameublement. 

CATÉGORIES 

DE POPULATION. AU TOTAL. 

DépartemenL de la Seine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~}5!J. 

' .. ! Grandes villes . ........ • 612 

Autres iléparlcmenls . Villes · ·· · ······· · ···· 280 

Petites localités . . , . . . . . . 1,987 

'fOTAU X . • .•• , , ••• • ••• • 3 ,133 

OU VRIERS 

FORMÉS 

dan.!I 

la maison. 

34. 

152 

197 

1,360 

l,7iJ3 

FOR i\l ÉS 
dans 

une attlre 
maison. 

212 

458 

83 

588 

1,341 

lNDJCATlON 

non fournie. 

8 

2 

39 

49 
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En se reportant au tableau détaillé par établissement de la page 173 et à 
celui de la page 15 2 qui présente les salaires des ouvriers de l'horlogerie for-
més dans des école professionnelles ou clans des cours professionnels, on 
remarquera qu'un très petit nombre d'ouvriers ont passé par ces écoles ou 
suivi ces cours; il n'en a été signalé que 70 parmi les ouvriers atteints par 
l'enquête, soit un plus plus de 2 p. 1 oo clans l'ensemble, 1 o P: 1 oo clans le 
département de la Seine et un peu plus de 1 p. 1 oo dans les autres dépar-
tements. 

On s'expliquera cette faible proportion des ouvriers ayant reçu un ensei-
gnement technique en dehors de l'atelier, en se rappelant que la production 
est très divisée, très spécialisée ; elle a conservé dans un grand nombre 
d'établissements son caractère familial et son enseignement traditionnel à 
l'atelier; même dans les usines qui groupent un certain nombre d'ouvriers, 
l'emploi de machines-outi ls et l'organisation de la division du travail per-
mettent l'emploi d'une main-cl'œuvre dans laquelle celle des ouvriers de mé-
tier est la 1noins importante. On aurait probablement trouvé un plus grand 
d'anciens élèves d'écoles ou de cours professionnels, si on avait pu atteindre 
en plus grand nombre les ateliers de rhabilleurs, dans lesquels se placent 
volontiers, les ouvriers sortis des écoles professionnelles, ainsi qu'on peut 
s'en rendre compte par l'examen des tableaux publiés page 266 et suivantes, 
où sont indiqués les postes occupés par les anciens élèves d'écoles et de cours 
professionnels dans l'industrie ou dans le commerce à une. époque voisine 
de l'enquête. 

On peut ainsi expliquer la différence de répartition des ouvriers instruits 
dans des écoles ou dans des cours professionnels entre le département de la 
Seine et les autres départements. La création d'une école spéciale d'horlogerie 
à Paris et l'institution d'autres écoles dont l'enseignement peut s'appliquer à 
l'industrie horlogère, ont amené le groupement d'un certain nombre de ces 
ouvriers clans la région parisienne et, d'autre part, la production parisienne, 
consistant dans un travail de finition de pièces de luxe ou clans la réparation 
d'un grand nombre d'appareils de prix, a retenu ces ouvriers à Paris, grâce 
aux salaires élevés qui y sont distribués. 

VI. . - EMPLOI DES FEMMES. 

L'emploi de la main-d'œuvre féminine dans la fabrication de l'horlogerie 
existe depuis longtemps. Mégevand, lors de la création de l'industrie de la 
montre à Besançon, exposa à la Convention que "cette fabrication était sans 
doute celle qui peut occuper un plus grand nombre d'individus des deux sexes 
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et qui en même temps leur offre plus de ressources avec peu de moyens (Il "· 

Il convient d'ajouter que l'exercice de cette industrie dans un grand nombre 

d'ateliers de famille a facilité la collaboration de la femme aux travaux du 

mari, hodoger-façonnier, et que la fabrication cle la plupart des pièces qui 

demande autant, si ce n'est plus, de légèreté et de sûreté de main que de 

force physique, peut aisément être confiée à des femmes, aidées ou non par 

des machines-outils. 
Le recensement professionnel de 1 go 1 donnant la répartition du personnel 

ouvrier et employé trouvé au jour du recensement dans les fabriques d'hor-

logerie, permet d'avoil'. une indication sur l'importance de la main-d'œuvre 

féminine dans l'ensemble des établissements de cette industrie : 

Le personnel ouvrier de ces établissements, si on élimine celui qui a ét(: 

rencontré clans les ateliers d'horlogerie-bijouterie, comprenait , en 1 go 1, un 

peu moins de 10,000 personnes, parmi lesquelles les ferumes étaient com-

prises pour un peu plus de 3,ooo personnes, soit pour un peu moins cl u 

tiers; la plus forte proportion des ouvrières a été rencontrée dans les ateliers 

de pierristes pour l'horlogerie ( un peu plus de moitié clu personnel), clans 

la fabrication des clefs et aiguilles de montres et travaux similaires ( un peu 

moins de moitié) et dans la fabrication des fournitures d'horlogerie ( Llll 

peu plus du tiers). On remarque, en particulier, que la proportion des 

femmes est la plus élevée clans les métiers comportant un grand nombre de 

petits ateliers. 
D'autre pai-t, clans l'ensemble du personnel atteint par l'enquête, on a 

compté 2,650 ouvriers et apprentis et 7Ao ouvrières et apprenties, soit une 

proportion de femmes d'un peu plus du cinquième (2l. 
Le nombre des femmes a été trouvé particulièrement important dans les 

ateliers de fournitures d'horlogerie, dans ceux de finissage de pendules, et 

dans ceux de finissage et de fabrication de rouages de montres; il est aussi 

apparu plus fort clans les petites localités que dans les autres groupements 

géographiques. Ainsi la proportion des femmes trouvées clans les ateliers de 

fournitures d'horlogerie a été d'un tiers environ du personnel occupé clans 

(Il Études sw· l'horlogerie en Fmnche-Comté, ouvrage déjà cité, page 2 0 . 

l') Le petit nombre d'ouvriers atteints par la pré~ente enquête dans le département de la 

Seine, ne permet pas de se faire, avec une approximation suffisante, une opinion sur l'impor-

tance de la main-d'œuvre .fémin ine à Paris; cependant, il es t intéressant de signaler qu'en 

1860, l'enquête de la Chambre de commerce de Paris avait compté 5o femmes sur un en-

semble de près de 2,/ioo ouvriers, soit nne proportion de femmes d'environ 5 p, 100 et que 

dans la présente enciuête, on a trouvé 2 lemmes pour près de 300 ouvriers; soit un peu 

moins de 1 p. 1 oo. 
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l'ensemble des ateliers de cette spécialité et d'un peu plus du tiers du per-
sonnel des petites localités ; dans les ateliers de finissage de pendules, elle a 
été d'un tiers dans l'ensemble et des deux cinquièmes dans les petites loca-
lités; dans les ateliers de finissage de montres, et de fabrication de rouages 
pour montres, elle a été d'un quart environ clans l'ensemble et d'un peu plus 
du quart dans les petites localités. Par contre, dans la spécialité des répara-
teurs ou rhabilleurs , il n'a pas été signalé d'ouvrières . 

VII. - ÂGE DES OUVRIERS. 

Grâce aux résultats du recensement professionnel de 1 go 1, il est possible 
de comparer la répartition par âge des ouvriers et des ouvrières de l'in-
dustrie de l'horlogerie avec celle des ouvriers et ouvrières d'âge correspon-
dant, occupés dans l'ensemble des industries proprement dites. 

Le tableau ci-dessous permet cette comparaison . 

IIOMMES. FEMMES, 

Industries . ln<luslric Industries Industrie 
de l'horlogeri e. en général. de l'horlogerje. en général . 

12 à 17 ans ............ . 2Lr.o8 13.92 29.53 28. 2,2 
18 à 24 ans ..... . ..... . . 27 . 45 17.88 32.23 23 . 61 
25 à 44 ans ..... . ....... 33 . 57 A5 . 95 28.51 31. 3A 
45 à 64 ans .. . . . .. . ..... 12.75 19 . 73 8.66 1/r. oo 
65 ans et plus . .... . . . . . .. 2. 15 2. 52 1.07 2;83 

100 , 00 100.00 100.00 100.00 

Ainsi qu'on pèut le voir d'après le tableau ci-dessüs, fa proportion des 
jeunes ouvriers, celle des garçons en particulier, est plus élevée dans l'in-
dustrie de l'horlogerie que clans l'industrie en général; ce~le des ouvriers 
âgés de 2 5 ans et plus est moins forte. On peut s'expliquer cette différence en 
remarquant que le développement du tr avail .au moyen de machines-outils 
a permis l'emploi de jeunes ouvriers, connaissant peu la technique du métier, 
mais actifs et se contentant d'un faib le salaire. Il faudrai.t peut-être ajouter 
- ce .qui a été déjà signalé clans tine précédente enquête , celle rnr l'appren-
tissage clans les industries de l'ameublement - que l'industrie horlogère est 
exercée dans un grand nombre de petits ateliers où la main-cl'œuvre :infantile 
peut être utilisée et est souvent utilisée en dehors de l'atelier, pour les 
courses par exemple, ce qui explique la grande proportion des enfants 
trouvés clans les établissemenb. 
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D'autre part, pour les ouvriers de 2 5 à. 44 ans, âges auquels l'ouvrier 
possède généralement des co;maissances suffisantes du métier et une grande 
capacité de production, il est à supposer qu'un grand nombre d'horlogers, 
tentés par les facilités que présente l'organisation du travail à domicile dans 
leur spécialité , sont devenus des façonniers, travailleurs indépendants, n'oc-
cupant aucun ouvrier et ont ainsi échappé à la présente enquête. 

En ce qui concerne les ouvriers plus âgés que 4 5 ans, on remarquera en 
outre que ce métier demande I dans un grand nombre de spécialités, que 
l'ouvrier ait une grande sûreté de main et de bons yeux, au moins autant 
que de connaissances techniques ; par suite, l'ouvrier âgé, dont la main 
commence à trembler et dont la vue a baissé, risque de se voir éliminer des 
ateliers; la crise industrielle qui a amené la fermeture d' un certain nombre 
d'ateliers clans les centres comme Paris , Besançon, etc., a peut-être aussi 
contribué à ne conserver que les ouvriers capables d'un grand rendement. 

Si l'on considère les ouvrières occupées dans l'horlogerie, on peut remar-
quer que la proportion des jeunes ouvrières de moins de 18 ans est à peu 
près aussi forte dans l'horlogerie que dans l'industrie en général ; qù'e lle est 
notablement plus élevée clans les groupes d'âges de 18 à. 2 4 ans, mais que la 
proportion des ouvrières âgées de plus de 2 5 ans est moindre dans l'horlo-
gerie que clans l'industrie en général. Il est facile d'expliquer la présence d'un 
grand nombre cl'ou vrières jeunes et actives clans les ateliers travaillant avec 
des machines--outi ls ou même dans les petits ateliers de spécialistes : cette 
main--d'œuvre est recherchée à cause de son bon marché. Mais lorsque l'ou-
vrière atteint 2 5 ans, ses devoirs de mère de famille commencent à l'éloigner 
des manufactures , dans l'horlogerie presque autant que dans l'industrie 
en général. L'élimination de la femme des manufactures d'horlogerie 
s'accentue, lorsqu'on considère des âges supérieurs à 45 ans, àge auquel la 
capacité de production de l'ouvrière se trouve diminuée dans des conditions 
et pour des motifs qui ont été exposés plus haut clans l'examen de la condition 
des ouvriers de même âge. La diminution du nombre des ouvrières d'un 
certain âge clans l'horlogerie dans une proportion plus élevée que dans l'in-
dustrie en général, peut aussi s'expliquer en considérant que les emplois qui 
peuvent être confiés aux femmes âgées sont beaucoup moins nombreux que 
dans l'industrie en général. 

Il est intéressant d'examiner la proportion des ouvriers du sexe masculin 
en éliminant l'influence des jeunes ouvriers ; on rapportera, par exemple, 
le nombre des ouvriers ayant de A5 à 65 ans au nombre de ceux qui ont de 
25 à 45 ans, et le nombre des ouvriers âgés de plus de 65 ans au nombre 
de ceux qui ont entre 45 et 65 ans. 

Horlogerie. 9 
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Voici les résultats du calcul 

Pour i oo onvriers 
1 

âgés de 25 à 45 ans ... 
âgés de 44 à 65 ans .. ,. 

INDUSTRIE INDUSTRIE 
de en 

l'horlogerie. général. 

43 ont de 45 à 65 am. 
1 3 ont dépassé 6 5 ans. 

On voit ainsi que l'influence de l'âge sur la répartition des ouvriers adultes 
suivant leurs âges ( après élimination des apprentis) se fait sentir clans l'hor-
logerie plus que clans l'industrie en général. On a vu en effet précédemment 
cjue patrons et ouvriers s'accordent à reconnaître là diminution du nombre 
et de l'importance clans les manufactures d'horlogerie des onvriers de métier 
expérimentés et d'un certain âge, par suite du développement de la machine-
outil. Il convient cependant d'ajouter que, si on avait pu atteindre en plus 
grand nombre les ateliers de façonniers fabriquant à la main les produits de 
luxe ou les ateliers de rhabilleurs, les différences ci-dessus auraient été un 
peu atténuées. 

D'autre part, pour les professions et clans les établissements atteints par 
l'enquête, la répartition par âge des principales catégories d'ouvriers, en 
laissant de côté les apprentis proprement dits, généralement âgés de moins de 
18 ans et rarement de plus de 18 ans, est donnée par le tableau suivant: 



l '.! 17 :in~ ...... • . .......... 25 lG 3 4 

18 i1 ,. ri nns .... ·············· 3 79 67 20 13 23 

,5 1,, ans . , , ··············· 8!1 138 200 87 lh 119 

/15 G' ., nns . . 116 30 71 S5 9 74 

65 nns et plus . . . . .... . ... . . ,. 6 10 D 21 

Age non l nc.liqm~ ..... . ... ... ,., 23 25 152 

'fOTA UX . ..... . . , .... , . 1112 296 389 300 37 241 

D'apres ces chijjrr.s, la clistribiition cles ouvriers cl'tige connu, 

1' 17 nns . . .. . . . . .... ... , . . 9 . l 11.!1 1 .11 1.6 

18 :di ans, . . , ...... 2.1 29.0 18.!i 9 . G 36.1 9.5 

25 Îl /21, nns .. . ... . , . . 59.6 50.5 55 .0 u.s 38 .9 119 .IJ 

/15 G', ans . . .. ·· ············ 32. 6 11.0 19 . 5 110.9 25.0 30. 7 

CO 65 ' an s cl vl ns . . . . .. . . . .. . . ... 5 . 7 0.IJ 2 . 7 6.3 S . 8 

100 .o 100 .o l GO.O 100.0 100.0 100.0 
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Par suite du petit nombre d'ouvriers considérés, les groupes d'ouvriers 
formés par âge et par spécialités ne sont pas tous assez forts pour donner lieu 
à une étude comparée de leur importance. On peut cependant remarquer 
que, quelle que soit la spécialité considérée dans la fabrication de la montre, 
les ouvriers âgés de 2 5 à ,i,i ans constituent le groupe le plus important; 
souvent, il représente un peu plus de la moitié des ouvriers de ce groupe, 
ce qui s'explique aisément, les ouvriers de cet âge, en pleine possession de 
leurs forces physiques et de la pratique de leur métier, sont les plus recher-
chés. Pour le reste des ouvriers, la répartition par groupe d'âge varie suivant 
les spécialités. Dans les spécialités dans lesquelles, par suite de l'emploi fré-
quent de la machine-outil ou de l'organisation du travail ~n parties brisées, le 
travail peut être confié à d'autres qu'aux ouvriers expérimentés, la propor-
tion des jeunes ouvriers est assez élevée; on remarquera ainsi que cette pro-
portion s'élève à un peu plus du tiers dans la spécialité des ébauches ·et des 
rouages, elle est du quart clans le finissage et dans l'échappement mais seulement 
de 10 p. 100 dans la fabrication et clans la gravure des boîtes de montre. 
On a vu que, à la différence de la fabrication des ébauches et des rouages, 
celle des finissages et des échappements et surtout celle des boîtes de montres, 
ne comportent que dans une très faible partie le travail à la machine-outil 
ou celui « en parties brisées"· Il faudrait tenir compte aussi que, dans la 
fabrication de la boîte de montre, le prix élevé de la matière première, 
amène un choix parmi les ouvriers auxquels elle est confiée; on peut y voir 
là, en dehors des qualités de productivité de -l'ouvrier, les raisons qui font 
trouver un peu plus de A 7 p. 1 oo d'ouvriers âgés de plus de ,i5 ans chez les 
fabricants de boîte de montre, contre un peu plus de 2 2 p. 1 oo chez les finis-
seurs et échappementiers et un peu plus de 11 p. 1 oo chez les fabricants 
d'ébauches et de rouages. 

Dans la fabrication des pendu{es, les variations observées aux divers 
groupes d'âge par spécialité donnent un renseignement moins précis; les 
ouvriers de 2 5 à ,i,i ans sont encore de beaucoup les plus nombreux; cepen-
dant, tandis que les finisseurs, échappementiers âgés de 2 5 ans représentent 
près de 28 p. 100 des ouvriers de leur sp

0

écialité, les ouvriers en ébauches de 
pendule clu même âge ne sont que 12 p. 100; d'autre part, les ouvriers âgés 
de ,i5 ans et plus comptent pour près de 3.o p. 1 oo chez les finisseurs échap-
pementiers et pour près de A o p. 1 oo chez les ouvriers en ébauches. Ceux-ci 
sont, comme on sait, des ouvriers expérimentés; ce qui explique Ja propor-
tion des ouvriers d'un certain âge. 

Dans la fabrication des fournitures d'horlogerie, le groupe le plus impor-
tant est constitué, comme dans la fabrication de la montre, par les ouvriers 
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âgés de 25 à 44 ans; il compte pour près de 52 p. 100, les ouvners d'âge 

moindre pour 19 p. 100 enviroo. 
Mais que l'on considère la fabrication de la montre ou celle de la pendule 

ou celle des fournitures d'horlogerie, le nombre des vieux ouvriers, celui des 

ouvriers âgés de pl us de 6 5 ans est assez faible, il atteint au plus haut environ 

6 p. 1 oo chez les fabricants de boîtes de montres, un peu plus de 8 p. 1 oo 

chez les fabricants d'ébauches pour pendules. 

En ce qui concerne les ouvrières, la proportion la plus élevée est constituée, 

dans la fabrication de la montre, par les ouvrières âgées de moins de 2 5 ans; 

pour un peu plus de 59 p. 1 oo clans la fabrication des ébauches et rouages 

et un peu plus de 57 p. 100 clans le finissage et dans l'échappement. Dans la 

fabrication de la pendule, le groupe important, celui des ouvrières en finis-

sage et en échappement, compte près de 49 p. 100 d'ouvrières âgées de 25 à 

â4 ans el le reste se répartit en environ 35 p. 1 oo ouvrières de moins de 

25 ans et 16 p. 100 ouvrières de 45 ans et plus. La répartition des ouvrières 

par groupe cl' âge dans la fabrication des fournitures d'horlogerie est à peu près 

la même: 53 p. 100 pour les ouvrières de 25 à 44 ans, 31 p. 100 pour celles 

de moins de 25 ans et 16 p. 100 pour celles de 45 ans et plus. 

On observera aussi que, dans une même spécialité, la proportion des ou-

vrières qui appartiennent aux groupes d'âges antérieurs à 2 5 ans est plus 

grande que chez les ouvriers. 
Cette différence vient probablement de ce que l'habileté bien connue des 

femmes pour les travaux délicats, comme sont ceux de l'horlogerie, permet 

de bonne heure leur entrée à l'atelier, mais que, aux âges de 25 ans et suivants, 

. les devoirs de mère de famille tiennent un grand nombre d'entre elles 

éloignées de l'atelier. 
On trouvera plus loin, dans le tableau III, page 230, des indications plus 

détaillées sur l'âge des ouvriers et des ouvrières (2); ce tableau donne en effet 

pour chaque profession le nombre des ouvriers de chaque âge, année par 

année. 
On remarquera aussi que dans toutes les professions considérées et, en 

particulier dans l'industrie de la montre, chez les fabrica nts d'échappements, 

de finissages et de boîtes, dans l'industrie de la pendule, chez les fabricants 

d"échappements et de finissages, on trouve des ouvriers très âgés ( ayant dé-

{e) De même que dans les précédentes enqt1êtes ôur l'apprentissage, dans l'imprimer ie et 

dans l'ameublement, on remarque dans le tableau III que les nombres sont plus forts aux 

âges ronds de 25, 3o ans, etc. Sur les ques tionnaires, en effet, on devrait inscrire des âges 

approximatifs et non des âges rigoureusement exacts; le tableau III, ne pourrait être utilisé 

sans ajustement. 
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passé 65 ans), Sans doute leur production plus lente que celle des ou ~riers 

clans la force de l'âge contribue il en faire écarter un grand nombre des ate-

liers; mais la présence de ceux qui ont été trouvés occupés s'explique encore 

aisément par l'expérience que possèdent ces vieux ouvners pour l'exécution 

des travaux délicats d'horlogerie. 

On peut ajouter que la proportion des ouvriers d'un âge avancé, encore 

occupés clans l'industrie de l'horlogerie, apparaîtrait très probablement un 

peu plus élevée si on avait pu atteindre les ateliers de façonniers travaillant à 

leur domicile, ouvriers indépendants n'occupant m ouvners m apprentis. 

On a vu en, effet, que par suite de l'organisation de la production, l'ouvrier 

même âgé peut y continuer dans un travail à domicile l'exercice de son mé-

tier bien plus longtemps qu'à l'usine, parer. que son salaire et sa production 

ne sont plus réglés par la durée de la journée de travail commune à tous les 
ouvriers de l'usine. 

Les résultats du recensement générai de _la population en 1901 confirment 
cette opinion. 

DURÉE 

.DF. PTIJ<:SE NC E. 

"' --------- --- --- --- - -- -- -~- - -- -- _ I 

Moins d 'on an . . . . . ·· ···· 5 1 2 g 2 14 2 li 1 s 

De , i1 5 ans ... . • . . .. • .• 118 7 26 112 0 llO 97 JG 20 37 

De 5 a I o ans ....•... . . . 2!t · 1 19 l18 10 69 llO 4 27 19 

De 10 ii 3o ans .. .. .. ... • l\4 1 12 30 16 128 130 0 116 1,1 

Plu s de 3o ans . ..... . • .•. 21 " " 1 t, 28 " 3 39 

Durée non indiqu ée ....... 1 l !l 12 " 2 21 " 

-- -- -- -- -- -- -- - - -- --

TOTAUX, • .. ••. 142 11 73 212 38 351 360 37 97 141i 

i'i On n'a pas distingué les ouvriers des établissements ou les travailleurs isolés appar-

tenant à l'horlogerie de ceux qui sont classés dans la himbeloterie ; le nombre de ces rlerniers 

es t très faible el i1ar su ite ne saura it inOuer sur le résu)lat de la comparaison; en effet dan s 
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D'après ce recensement, pour une population active d'un peu moins de 

38,500 personnes trouvées dans le groupe de !'horlogerie et de la bimbelo-

terie, on a compté - à ne considérer que les travailleurs du sexe mascu-

lin - 11 ,500 ouvriers dans les établissements, 12,600 travailleurs isolés (l ), 

petits patrons-façonniers n'employant m ouvriers, m apprentis; le gro~pe-

ment par âge (2) a donné, pour les premières 1 2, 7 p. 1 oo des ou vners 

de 45 à 64 ans et 2, 1 p. 100 ayant 65 ans et plus; et pour les seconds, 

32, 8 p. 100 des travailleurs ayant 45 à 64 ans et 7, 6 p. 100 ayant 65 ans 

et plus. 

VIII. - ANCIENNETÉ DES OUVRIERS. 

Le tableau IV, page 234, permet d'examiner le degré de fixité des ouvriers 

des diverses professions dans leurs ateliers. 

Les indications de ce tableau se trouvent résumées ci-dessous : 
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le "rou1Je de l'horJo,,erie ét de la bimbeloterie comptée pour une population active de 38,500 
t, " 

personnes la bimbeloterie est comprise pour un peu moins de 2 5o personnes. 

(21 Résultats statistiqiies clu recensement général clc la popiilation effectué le 2 4 mars 1901, 

tome IV, pages 556,225 et 232. 

/ 
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En ne considérant que les ouvriers dont le nombre d'année~ de présence dans 

DURÉE 

n E P H l~SE N CE . 

- - ---------------

Moins d'un :in . . . .. . . . ... 3,5 10 3,il !1,5 5,3 1, ,0 O, G 29 ,7 l , l 5,5 

D e 1 à 5 ans . . . ········· 33.~ 70 411, l 56 ,0 15,8 31,5 28,6 113,3 20 ,0 25,7 

De 5 à 10 ans .. . ..... . .. 16 ,9 10 32,2 24,0 26,3 19,S 32,5 10,8 27,8 13,2 

De 10 à 3o ans . ... .. . . . . 31,0 10 20 ,3 15,0 !12 ,l 36,7 38,3 16,2 /17,/1 28 ,5 

,. 
Plus Ùc 3o ans . .. . . .. .. . . 111,8 0,5 10,5 8,0 3,1 2ï, l 

r 

-·- - - - -- -- -- -- -- -- - - - -

TOTAUX. ' . • •. ... 100,0 100 100 ,0 100 ,0 100, 0 100,0 100 ,0 100, 0 100,0 100 ,0 

Le nombre des ouvriers observés n 'étant pas aussi important que dans les 
enquêtes sur l"'imprimerie et sur les industries de l'ameublement , on ne peut 
tirer de l'examen du tableau ci-dessus des indications qu'avec certaines ré-
serves. Cepend~nt on peut rem arquer, surtout s1 l'on ne considère que les 
ouvriers des professions qm ont réuni un nombre important d'ouvriers, que 
les ouvriers qui sont occupés depuis moins d'un an dans le même établisse-
ment constituent une très petite minorité ( moins de 5 p. 1 oo Llans la plupart 
des cas) . Si maintenant on co nsidère ia répartition des ouvriers par spécia-
lités et par durée de présence , on peut remarquer que pour une durée de 1 à 

, 

là,! 

13/J 

46,11 

Il 
23,ll 

_I 
100,0 
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la maison a été indiquée, on peut former le tableau de proportions suivant : 

--- ------ --- -----

11,~ 

21.0 

13,8 

42,0 

18,9 

--

!00,0 

3,11 2,9 5, 3 3, (i 6 ,9 !1,4. . l1,(J 0,7 ~.3 0,7 " 

60 75,0 51i,9 73,9 46,7 2 lJ,2 22,9 116,7 !11 ,5 66,7 25,3 3t& ,2 89 ,4 

17,8 25,5 17,3 33,3 25,8 29 ,, 10,0 21. l 26 ,7 11 ,7 27, l 5,3 " 

38,0 28,0 " 20 , ,6 9,8 '1, lt 18,9 25,8 45 ,1 30,0 31,3 û,6 

21,6 7,8 " 20 " 0,9 " 1,1 19,3 9,1 10,0 5,1, 

-- ----- -- -- - - - - - - -- -- - - -- --

100,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100,0 

5 ans, dans l'industrie de la montre , les groupes les plus nombreux sont 
constitués par les ouvriers en ébauches et par ceux en rouages de montres 
( moitié environ des ouvners de ces spécialités) ; que , pour d'autres spécia-
li tés de la montre (finissages , boîtes de montres), pour les spécialités de 
la pendule, les groupes les plus importants sont formés par les ouvriers ayant 
une durée supérieure à 5 ans. Dans le travail de la pendule , on trouve m ême 
un certain nombre d'ouvriers ( un cinquièm.e environ ) qui comptent plus 
de 3o ans de présence clans la maison où ils ont été trouvés par l'enquête. 

On voit que le personnel ouvrier de l'industrie horlogère présente un carac-

100,0 
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tère remarquable de fixité, ce qui pourrait être attribué à l'organisation et à 
la répartition de la production. L'industrie horlogère s'est concentrée clans 
quelques centres; souvent clans des centres cle population peu importants; 
tous, ouvriers et patrons, se connaissent, les changements du personnel par 
suite sont difficiles, même entre les établissements occupant de nombreux 
ouvriers. 

Mais ii ne faut pas oublier qu'une partie importante du personnel ouvrier, 
au point cle vue du nombre de ses membres, celle des petits façonniers, 
travailleurs isolés , exerçant l'industrie à domicile , échappe à notre enquête; 
ce contingent de forces ouvrières, constitue par excellence le personnel flot-
tant ou d'extra qui exécute à son domicile, les commandes auquel ne peut 
pas suffire le personnel habituel de tel ou tel atelier. 

En ce qui concerne les ouvrières, les observations analogues à celles qui 
s'appliquent aux ouvriers peuvent être présentées; on remarque ainsi que, 
clans les spécialités un peu importantes, les ouvrières du groupe de 1 à 5 ans 
sont les plus nombreuses ainsi dans l'industrie de la montre ( moitié et parfois 

. plus des ouvrières de ces spécialités); et , que dans l 'inclustrie de la pendule, 
le groupe des ouvrières ayant une durée de présence supérieure à 5 ans est 
le plus important. C'est aussi clans l'industrie de la pendule que l'on trouve 
le plus grand nombre d'ouvrières ayant plus de 3o ans de présence. 

IX. - MODE D'ÉTABLISSEMENT DU SALAIRE. 

On a vu, d'après les précédentes enquêtes sur l'imprimerie et sur l'in-
dustrie de l'ameublement, que les organisations ouvrières s'efforçaient de 
faire prévaloir la rémunération au temps sur la rémunération à la pièce et 
que clans un certain nombre de cas, leurs revendications avaient été accep-
tées. 

Pans l'industrie horlogère, peut-être par suite de la dispersion de la main-
d'œuvre dans un grand nombre de petits.·ateliers entre lesquels l'entente se 
fait difficilement, peut-être aussi· par suite de ia c0ncurrence des petits façon-
niers à domicile pour lesquels la rémunération à la tâche est la seule possible, 
la rémunération à la pièce est la plus usitée; elle réunit le plus grand nombre 
d'ouvriers. 

C'est ce qui ressort de l'examen du tableau V, page 2 36; ce tableau fait 
connaître par régions, et suiv~nt · l'importance des localités, commr.nt se 
répartissent les ouvriers des principales professions, d'après la manière dont 
:leur salaire est réglé, soit au temps, soit aux pièces. Dans l'ensemble, parmi 
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les ouvriers de situation connue, les trois quarts ont un payement aux pièces; 
si on distingue les ouvriers des ouvrières , on trouve que la proportion des 
ouvri; rs payés à la pièce est d'un peu plus des deux tiers chez les hommes 
et des quatre cinquièmes chez les femmes. 

Si on examine la répartition des ouvriers suîvant le mode de payement 
clans chaque profession, on remarque, en ne considérant que les professions 
réunissant les plus grands nomb1'e d'ouvriers , que le payement aux pièces est 
le plus usité chez les ouvriers en rouages, chez ceux en finissages de montres, 

chez les ouvriers en ébauches et finissages de pendules et chez les monteurs 
en pendules. 

D'aiüre part, clans ces professions, les groupes d'ouvriers payés à la tâche 
trouvés les plus nombreux sont ceux des petites localités. On s'explique aisé-
ment cette répartition, si on se rappelle que les fabriques où se rencontrent 

les spécialités professionnelles énumérées ci-dessus sont situées presque exclu-
sivement dans les petites localités de l'Est (Doubs, Jura et Haute-Savoie) et 

de l'Ouest (Seine-Inférieure), dont il a été parlé dans la première partie 
de ce rapport. 

H faut rappeler aussi qu'un grand nombre d'ouvriers travaillant clans les 
ateliers d'horlogerie mais qui ont conservé une partie des occupations agri-
coles qu'ils avaient avant leur entrée clans les ateliers, s'accomodent bien -du 
payement aux pièces, parce qu'il leur laisse pour l'exécution de leur travail 
une plus grande liberté que le -payement au temps; en outre, l'habileté des 
ouvriers est encore très variable, bien que l'emploi -plus fréquent des ma-
chines-outils et l'organ.isation du travail « en parties brisées • ait amené une 
certaine égalisation clans le pouvoir de production. Seuls, ce qui s'explique 
par la nature de leurs fonctions, les contremaitres régleurs visiteurs sont 

presque exclusivemen~ payés au temps; il en est de même pour les ouvriers 
rhabilleurs. 

Si maintenant, on considère les ouvrières, on remarque que dans les pro-
fessions qui ont réuni un nombre suffisant d'ouvrières pour justifier une 

comparaison, notamment, chez les ouvrières en finissage pour pendules, le 

payement à la pièce est le plus usité. Il est assez naturel que la main-d'œuvre 
féminine travaillant en concurrence avec la main-d'œuvre masculine, ait 
les mêmes conditions de rémunération. 

Le tableau suivant permet de se rendre compte facilement du mode d'éta-
blissement du salaire qui domine dans chaque catégorie de professions (J ) 

it) On a négligé de citer un cer,tain nombre cle professions (pierristes, contremaîtresses, 

régleuses, ouvrières en ébauches, en rouages, en finissages de montres, en ébauches de pen-

dules, monteuses en pendules), parce que, par suite clu petit nombre d'ouvriers ou d'ouvrières 

considérés, la comparaison n'aurait eu aucune valeur. 
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clans le département de la Seine et dans l'ensemble des autres départe-
ments. 

Pour cent ouvriers de chaque catégorie , la propor tion de ceux qui sont 
payés aux pièces est la suivante : 

o ErAn'fEMBNT AUTRES 

Contremaîtres régleurs , visi leurs .. .............. . .... . . . 
Ouvriers en ébauches de montres . . ................ . .... . 

L'ouages 
finissages 
boîtes 

Horlogers rhabilleurs ..... . ..... .. .. ...... . .. . .. ... .. . 
Horloger s en pendules . ............. . . .... . . . ....... .. . 
Ouvriers en ébauches de ·pench,les ............... . . . . . ... . 

échappe1,1en ts ...... . .......... . .. . . . 
finissages ........ . ........... .. , 

monteurs en pendules .. .. .... . ..... . . . ... .. .. . 
en ressorts , aiguilles , fournitures d'horlogerie .... . . 

Ouvrières en finissages pour pendules . . ....... . . . ........ . 
Ouvrières en aiguilles et fournitures d'horlogerie ........... . 

de <léparto~ 
la Seine . monts .. 

8 
Il 

Il 

90 
Il 

55 
26 
l 1 

81 
Il 

Il 

;:,7 
5 

83 
5g 
96 
98 
g5 
61 
98 
·/1 

Les résultats du classement ci-dessus confirment les observations déjà pré. 
sentées sur la prédominence clù payement aux pièces chez les ouvriers hor-
logers clans l'ensemble et en particulier chez les ouvriers des fabriques de 
rouages, ébauches, finissages et boîtes de montres et chez ceux des fabriques 
d'ébauches et d'échappements en pendules. 

On peut aussi essayer de rapprocher, en ce qui concerne la ville de Paris, 
les renseignements obtenus dans la présente enquête de ceux recueillis par 
les enquêtes de la chambre de commerce en 1848 et en 1860 (2l. La propor-
tion des ouvriers payés aux pièces a peu varié : on en a compté environ 
moitié en 1860, 5 5 p. 1 oo en 18li3 et envi ron 60 p. 1 oo d'après la présente 
enquête. Ce dernier chiffre ne doit être admis que sous certaines réserves 
étant donné le petit nombre d'ouvriers coasidérés à Paris dans notre enquête; 
on peut dire cependant que les résultats auxquels on arrive sont vraisemblables 
et que, si les efforts des organisations ouvrières tendent à faire remplacer le 
payement à la pièce par un payement au temps, ces organisations n'exercent 
qu'une action très faible dans l'horlogerie à Paris et que, d'autre part, le 

<2l Voir Statistique de l'incl11strie à Paris , résultant de l'enqL1ête faile pa,· la Chambre de 
commerce, pour les années 184 7- L 848, Paris 185 1. Guillaumin éditeur, page 809 ; pour 
l'année 1860, Paris, 1864, Chambre de commerce de Paris, page 7/1/1. 
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ralentissement des commandes 1-aisse moins de facilité aux ouvriers pour 

défen_clre les conditions de lf'ur travail, r n m ême temps qu'il amène les patrons 

it préférer Iâ rémunération de leur personnel à la tâche, c'est-à-dire d'après 

le travail effectué et non d'après la durée de la présence à l'atelier. 

X. - SALAIRES. 

l. - SM.AIHES SUIVANT LA Rll GION OU LA POPULATIOl'i 

ET SUIVANT LA PHOFESSION. 

Pour établir le tableau VI, page 238, on a calculé , pour chaque groupe de 

population (grandes villes, villes, pP-tites localités - le département de 

la Seine faisant un groupe di_stinct (I ) - ) et chaque catégorie d'ouvriers, 

le salaire moyen p,ir journée de travail des ouvriers des principales pro-

fessionci, en distinguant les ouvriers qui ont fait leur apprentissage dans la 

maison où ils étaient employés au moment de i'enquête, de ceux qui ont 

fait leur apprentissage dans une autre maison; de plus, les ouvriers ont été 

groupés par âge. Grâce à ce fractionnement, les groupes d'ouvriers do.nt on 

compare les salaires moyens sont à peu près homogènes: dans chaque groupe, 

les ouvriers sont sensiblement placés dans les m êmes conditions quant aux 

circonstances qui peuvent influer sur le taux des salaires. A la différence des 

précédentes enquêtes, celles sur l'apprentissage dans l'imprimerie et celle sur 

l'apprentissage dans l'ameublement, dans la présente enquête sur l'apprentis-

sage clans l'horlogerie , il n'a pas été formé de groupes par régions, ainsi que 

cela a été expliqué précédemment ( voir page 106), le petit nombre d'ouvriers 

considérés, la concentration des ateliers clans quelques départements dans 

l'Est (Doubs, Jura, Haute-Savoie), leur dispersion et leur très faible impor-

tance dans les autres départements, même dans la Seine-Inférieure , auraient 

rendu ces distinctions sans intérêt. 
,De la comparaison des deux groupes qui seuls ont été formés, celui des 

ouvriers du département de la Seine et celui des ouvriers des autres départe-

ments, il apparaît que les ouvriers rencontrés dans le département de la Seine, 

obtiennent en génér~l des salaires sensiblement plus élevés que ceux · des 

ouvriers de même professioi1 dans les autres départements. 

La même différence s'observe également lorsque l'on compare les salaires 

des ouvriers à Paris et dans les grandes villes, d'une part, avec ceux des 

ouvriers dans les villes et dans les petites localités, d'autre part. Les salaires 

(i) Pour la méthode suivi e, dans la formation de ces groupes, voir précédemment page 106. 
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des ouvriers du premier groupe sont généralement beaucoup p:lus élevés ,rue 
ceux du deuxième, ce qui peut tenir autant à l'habileté tech1~ique des ou-
vriers qu'au coût de la vie plus élevé pour les ouvriers du premier groupe 
que pour ceux du deuxième. 

En ce qui concerne l'industrie de la montre, au moins pour quelques spécia-
lités professionnelles, qui, comme celles du finissage de la montre, réunissent 
un nombre d'ouvriers suffisant pour permettre d'utiles comparaisons, le salaire 
des ouvriers des grandes villes est supérieur d'environ 1 o p. 1 oo à celui des 
ouvriers des petites localités ; chez les ouvriers en boîtes de montres, cette 
différence est d'un peu plus du tiers; dans l'industrie de la pendule, chez les 
ouvriers en finissages, le salaire dans le département de la Seine est un peu 
plus du double de celui du groupe des villes et des petites localités, chez 
les monteurs, cette supériorité en faveur du département de la Seine est cl' un 
peu plus du tiers (1l. 

Des observations dans le même sens peuvent être présentées en ce qui 
concerne les ouvrières travaillant dans l'horlogerie. 

Si on compare les salaires par spécialités professionnelles, du moins pour 
les gtoupes professionnels suffisamment importants, on observe que les 
salaires les plus éievés (2l sont atteints dans l\ndustrie de la montre par les 
ouvriers en boîtes de montres, - salaire moyen 6 fr. 20 par jour - ces ou-
vriers, ayant fait un apprentissage sont, en outre, l'objet d'une sélection spé-
ciale, lorsque des matières premières de prix éievé ( or et argent) leur sont 
confiés; c'est ce qui explique les salaires moyens de 6 fr. 45 accordés à ces 
spécialistes dàns le groupe des grandes villes où se fait la boîte or et argent 
et le salaire moyen plus faible de près de moitié ( 3 fr. go) accordé à des 
ouvriers de même spécialité qui fabriquent la boîte en m étal nickelé ou en 
acier dans les petites localités. Il convient d'ajouter que même dans la fabri-
cation de la boîte en métal autre que l'or ou l'argent, où le travail à la ma-
chine intervient pour une grosse part, les ouvriers de cette spécialité ont 
besoin d'une moins grande expérience technique. 

(l) Cependant, si clans un examen plus détaillé des renseignements portés au tableau VI, 
page 2 38, on veut rapporter par profession, les salaires des ouvriers des villes à ceux des 
ouvriers des petites localités , on trouve une supériorité des seconds sur les premiers; l'in-
verse avait été observé très généralement clans les enquêtes précédentes ( apprentissage dans 
l'imprimerie et apprentissage dans l'ameublement ), c'était aussi plus conforme à l'élévation 
du salaire avec l'augmentation du coùt de la vie par suite d'une plus grande concentration 
de la population. Nous pensons que le petit nombre de cas considérés clans chaque profession 
dans-l'horlogerie ne permet pas de faire ces comparaisons aussi utilcmeut que dans les deux 
précédentes enquêtes et qu'elles ne peuvent plus présenter ]a même valeur. 

(2) Non compris ceux des contremaîtres régleurs ou visiteurs qui varien t tle 8 fr. 80 à 
A fr. 3o, soit une moyenne de 6 fr. 80 par jour. 
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Le salaire moyen des ouvriers en finissages de montres -- 5 fr. 10 par 

jour en moyenne - vient immédiatement après celui des ouvriers en boîtes 

de montres. Le salaire varie peu suivant les régions; le travail de finissage 

nécessite en effet le concours d'ouvriers expérimentés et malgré ie dévelop-

pement du travail "en parties brisées", le salaire présente une certaine éga-

lité, il est de 5 fr. 4o par jour en moyenne dans les grandes villes et de 

5 francs dans les petites localités. 
Des salaires sensiblement moins élevés et présentant de plus grandes 

variations suivant que l'on distingue le groupe des grandes villes de celui 

des petites localités, sont attribués aux ouvriers en ébauches et aux ouvriers 

en rouag,'s de montres; les premiers gagnent 3 fr. 90 en moyenne par jour 

( 5 fr. 58 dans les grandes villes et 3 fr. 70 clans les petites localités); les 

secorids 3 fr. 20 ( 4 fr. 7 5 dans les grandes villes et 3 fr. 1 o dans les petites 

localités). 
On sait que, dans ces genres de fabrication, la production à la machine 

et le travail en "parties brisées" se sont particulièrement développés; l'ouvrier 

n'est plus nécessairement un. technicien, qui doit être rémunéré ~our son 

habileté professionnelle; de plus, l'emploi d'un grand nombre de femmes et 

d'enfauts dans ces spécialités amèue une dépréciation des salaires. 

Dans la fabrication de la pendule, on retrouve à peu près la même orga-

nisation du travail que clans la fabrication de la montre; aussi l'examen des 

salaires des ouvriers de la pendule provoque les mêmes observations que 

l'examen des salaires des ouvriers de la montre. Ainsi, les ouvriers en finis-

sages de pendules, qui gagnent 4 fr. 55 en moyenne par jour, (6fr. 55 dans le 

département de la Seine, 4 fr. 5 5 dans les petites localités et 3 fr. 70 dans les 

villes), ont les salaires les plus élevés avec les ouvriers échappementiers et 

les monteurs en pendules; salaires des échappementiers, L1 fr. 5o par jour, 

en moyenne ( 5 fr. 85 dans le département de la Seine, 4 fr. 60 dans les 

petites localités, 3 fr. Ao dans les villes) ; salaires des monteurs en pendules, 

4 fr. 25 (6 fr. 45 clans le département de la Seine, 4 fr. 20 dans les petites 

localites et 3 fr. 60 dans les villes). Chez les ouvriers en fournitures d'horlo-

gerie, ressorts, aiguilles, etc. , on trouve des salaires plus élevés que ceux 

d'ouvriers d'autres spécialités de l'horlogerie, ce que l'on peut attribuer autant 

à l'habileté que doit posséder l'ouvrier pour certains de ces travaux (la fabri-

cation des ressorts par exemple) qu'à la présence d\m nombre relativement 

élevé d'ouvriers du département de la Seine et des grandes villes; le salaire 

des ouvriers ~n fournitures d'horlogerie, ressorts, etc., est en moyenne de 

4 fr. 60 par jour ( 6 fr. 15 dans le département de la Seine, 5 fr. 55 dans 

les grandes vill es, 4 fr. o5 dans les petites localités et 3 fr. 70 clans les 

villes). 
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La main-d'œuvre féminine joue, comme on le sait, un rc\le important 
clans la fabrication de l'horlogerie ; l'enquête a trouvé un nombre élevé d'ou-
vrières principalement dans le travail des rouag·es et des finissages de montres, 
des ébauches el des finissages de pendules et dans la fabrication des fourni-
tures pour l'horlogerie; en effet dans un très grand nombre d'ateliers de ces 
spécialités tant dans les grandes usines que clans les petites fabriques, la main-
d'œuvre féminine intervient en concurrence avec celle de l'homme grâce il 
l'organisation du travail en parties brisées ou à l'emploi de la machine-outil 
qui réduit la part laissée à l'habileté manuelle de l'ouvrier. 

La différence entre les salaires des ouvrières et ceux des ouvriers souligne 
i'importance de la concurrence de la femme; le salaire attribué aux ou-
vrières en rouages cle montres, est de 2 fr. 2 5 par jour en moyenne; rappe-
lons que le salaire des ouvriers de cette .spécialité est de 3 fr. 2 o. Dans le finis-
sage des montres, le salaire moyen par jour est de 2 fr. 95 chez les ouvrières 
au lieu de 5 fr. 1 o chez les ouvriers; dans la fabrication des ébauches de 
pendules , il est de 2 fr. 15 chez les ouvrières contre 3 fr. 7 5 chez les ouvriers; 
dans les' finissages de pendules, il est de 2 fr. 45 chez les ouvrières contre 
4 fr. 55 chez les ouvriers; dans la fabrication de fournitures d'horlogerie, il 

· est de 2 fr. 60 chez les ouvrières contre !r fr. 55 chez les ouvriers. 
On peut essayer de rappocher les résultats de cette enquête de ceux 

fournis à Paris par les enquêtes de la Chambre de commerce en 184 7-1848 
et en 1860 (l) ; Il faut cèpenclant rappeler que les résultats des enquêtes de la 
Chambre de commerce, en 18!18 et en 1860 ne peuvent être comparés à 
œux de la présente enquête que sous certaines réserves ; les ouvriers atteints 
par ces enquêtes ne se répartissent pas clans des proportions identiques entre 
les diverses spécialités de l'horlogerie; de plus, clans la présente enquête, le 
salaire journalier a été calculé pour une durée uniforme de 10 heures, cè 
qu'il n'a pas été possible de faire pour les salaires donnés clans les enquêtes 
de la Chambre de commerce. 

Quoi qu'il en soit, en 1847-1848, pour un peu plus de 1 1800 ouvriers 
payés soit au temps soit aux pièces, le salaire moyen par tête et par jour a 
été indiqué égal à !r fr. 16 (2); en 1860, pour un peu moins de 1,950 ouvriers, 

(t) Extraits de la Statistique de l'industrie à Paris, résultant de l'e11quête faite par la 
Chambre de commerce pour les années 1847-1 8!i8, ·Paris, 185 1, Guillaumin, éditeur, 
page 811; pour l'année 1860, Paris, 1864, Chambre de commerce de Paris,· page 7Mr. 

(s) En 1847-1848, 76 ouvriers ont reçu moins de 3 francs par jour; 
1,5!i8 onvriers ont reçu moins cle 3 à 5 francs par j~ur; 
185 ouvriers ont reçu plus ùe ~, francs par jour. 
Le salaire le plus faible a été cle 1 fr. 75 et le plus élevé de 15 francs par jom. 
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il a été, d'après les taux de salaires fournis, calculé égal à 5 fr. 12 (l ) et clans 
la présente enquête, pour près de 250 ouvriers, il a été trouvé de 7 fr. 36(2i. 

D'autre part , clans une enquête adminis trative entreprise en 1853 , les 
salaires des ouvriers étaient ain si appréciésl3J: 

SALAI 1\ J-: 

ordinaire. maximum. minimum . 

Horloger (non nourri) . .... . . ....... ..... 1/ 5o 6' 5o 3' 00 

Pour les villes et chefs-lieux de département, les renseignements fournis 
par les maires en 1853 et en 185 7 peuvent être rapprochés de ceux qui ont 
été demandés eu 1896 , en 1901 et en 1906 soit aux conseils de prud'-
hommes soit aux maires des chefs-lieux de département n'ayant pas de conseil 
de prud'hommes. Ou trouve ainsi que sur l'ensemble des villes, d'après 
les évaluations, le salaire a plus que doublé entre 1853-1857 et 1896-
1901. 

L'ouvrier horloger considéré est l'ouvrier rhabilleur et c'est avec le salaire 
de l'ouvrier de cette spécialité donné par la présente enquête qu'il convien-
drait de faire la comparaison .. Remarquons aussi qu'il faudrait faire quelques 
réserves dans cette comparaison; en effet, dans la présente enquête, la 
moyenne du salaire de l'ouvrier de chaque région a été calculée sur les salaires 
d'un certain nombre d'ouvriers considérés individuellement; les salaires 
donnés en 1853-1857, 1896, 1901 et 1906 résultent de simples évaluations 
faites, particulièrement en 1853-185 7, par des autorités peu compétentes. 

Il avait été demandé aux chefs d'établissements atteints par l'enquête de 

0 23 ouvriers ont reçu moins de 3 francs par jour. 
1,252 ouvriers ont reçu de 3 à 5 francs par jour. 
663 ouvriers ont reçu plus de 5 francs par jour. 
(e) Tout en observant que les conditions du travail et notamment la durée du lravail ne 

sont pas les mêmes en 184 7-1848 et en 1 904-1 905, on peut essayer d'établir une compa-
raison entre les salaires moyens des horlogers à Paris à ces deux périodes 18/17-1848 et 
1904-1905, deux périodes pour lesquelles on a des renseignements correspondants pour cer-
tains groupes professionnels; on obtient ainsi le tableau suivant: 

Fabricants cl 'horlogerie. . . . . • . . . . . . . . . . , 
Rhabilleurs . ... .... . .... • ....... . .... 
Fabricants de fournitures d'horlogerie ..... . 
Remonteurs ....•• • .••••... .. . . . • ...... 

/ir28 
t, 19 
3 73 
3 ti6 

EN 1904- 1905 

8' 18 
6 00 
6 15 
6 45 

(:1) i:itllt'Îstique génércde de la Frnnce , 2' série, salaires et prix à diverses époques; Paris, 
1863. 

lU 
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1904-1905 de consacrer dans leur réponse sur le& salaires, une ligne à 

chacun de leurs ouvriers; on a pu ainsi obtenir non seulement des salaires 

moyens , mais encore la répartition détaillée des ouvriers de chaque catégorie 

aux divers taux de salaires; certains patrons, en petit nombre if est vrai , ont 

négligé d'inscrire le salaire de leurs ouvriers , d'autre:; ont seulement indiqué 

des moyennes pour certains groupes d'ouvriers ; il en résulte que la réparti-

tion des ouvriers aux divers taux de salaires ne peut être déterminée poui· tout 

le personnel des établissements visités. 
Le tableau VII, page 2 û8, présente cette répartition, les salaires variant de 

5o centimes en 5o centimes pour les contremaîtres régleurs, visiteurs, les 

ouvriers en ébauches, rouages, échappements, finissages et boîtes de montres, 

les horlogers-rhabilleurs, les horlogers en ébauches , échappements, finissages 

et monteurs en pendules, les ouvrières en fournitures d'horlogerie, les 

pierristes; pour les ouvrières appartenant aux spécialités ci-dessus mentionnées, 

pour les apprentis et les apprenties. 
Les chiffres sont fournis pour les diverses régions considérées; ils 

s'appliquent à près de 3,350 ouvriers et ouvrières sur près de 3,/ioo atteints 

par l'enquête. 
Dans le tableau suivant, on trouvera le rés.umé de cette répartition; on 

pourra, d'après ces données, calculer certaines caractéristiques et mesurer le 

degré de concentration et de dispersion des salaires. A ne considérer que les 

spécialités qui réunissent les plus grands nombres d'ouvriers, on voit que 

chez les ouvriers en rouages de montres, chez lesquels le salaire journaiier 

moyen est de 3 fr . 2 o, moitié des ouvriers ont leurs salaires compris entre 

2 fr. 75 et Lr fr. 25; chez les ouvriers en finissages de montres, dont le 

salaire journalier moyen est de 5 fr. 1 o, un peu moins de moitié des ouvriers 

gagnent entre 4 fr. 2 5 et 5 fr, 7 5 ; chez les ouvriers en boîtes de montres, 

dont le salaire moyen est de 6 fr. 2 o, pour un peu moins des deux tiers des 

ouvriers, le salaire varie de Li fr. 7 5 à 7 fr. 2 5; chez les ouvriers en finissages 

de pendules, dont le salaire moyen est de Lr fr. 5 5, ceux dont le salaire est 

compris entre 3 fr. 7 5 et 5 fr. 7 5 groupent près des trois quarts des ouvriers; 

chez les monteurs en pendules, dont le salaire moyen est de Li fr. 2 5, on 

trouve aussi que près des trois quarts des ouvriers gagnent entre 3 fr. 2 5 et 

5 fr. 7 5 ; en résumé, chez les ouvriers de ces diverses spécialités, les salaires 

de fa majorité des ouvriers se rapprochent assez près du salaire moyen; il n'en 

n'est plus de même chez les ouvriers en fournitures d'horlogerie ; chez ces 

derniers, dont le salaire moyen est de 4 fr. 60, un peu plus du tiers seule-

ment gagnent entre 3 fr. 25 et 5 fr. 75. 
Dans le personnel ft'-minin, les salaires · de la 'majorité des ouvrières se 

rapprochent aussi bien près du salaire moyen; ainsi chez les ouvrières en 
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rouages de montres, dont le salaire moyen est de 2 fr. 2 5, un peu plus des 
huit dixièmes gagnent entre 1 fr. 75 et 3 fr. 25; chez les ouvrières en finis-
sages de pendules dont le salaire moyen est de 2 fr . ,1.5, un peu plus des 
neuf dixièmes gagnent entre 1 fr. 7 5 et 3 fr. 2 5 ; chez les ouvrières en four-
nitures d'horlogerie dont le salaire moyen est de 2 fr. 60, un peu: plus des 
trois quarts gagnent entre 1 fr. 75 et 3 fr. 25. Il est vrai que ch.ez les ou-
vrières, les salaires sont moins élevés ·que chez les ouvriers; ils se trouven 
naturellement groupés assez près des salaires moyens. 

10. 



144 

SALAIRES. 

0 25 à O 75 ... 

C 75 à 1 ::i.5 . • • 

1 75 

' ,5 

' 75 
3 ,5 

1 75 .. . 

:l :15 .. . 

'..l 75 .. . 
3 ,, .. . 

3 75 ... 

4 :15 .. • 

4 75 .. , 

5 ::i.5 ••. 

6 ,5 ... 

6 75 · . · 
7 ,5 ... 

7 75 · · · 
8 ::i.5 . •. 

8 75 à 9 ::i.5 · .. 

975010,5 .. . 

10::i5à 1075 .. . 

10 7Sà 1125 .. . 
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15751.\16::i.5 . . . 
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L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FHANCE. 
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2, SALAIRES SUIVANT L'ÂGE ET SUIVANT LES CONDITIONS DE FOI\MATION 

DES OUVRIERS, 

Le tableau VI, page 238, permet de voir comment le salaire de l'ouvrier 
clépencl, cles conditions suivant lesquelles il a appris son métier. A cet effet, 
on a disposé les divers éléments de ce tableau pour faire apparaître les diffé-
rentes valeurs du salaire moyen d'une catégorie d'ouvriers suivant l'âge de ces 
ouvriers et suivant qu'ils ont fait l'apprentissage du métier dans la maison où 
ils ont été trouvés à l'époque cle l'enquête ou dans une autre maison. Une 

· étude spéciale est ensuite consacrée aux ouvriers formés dans une école pro-
fessionnelle ( voir pages 2 6 6 et sui van tes). 

Ces ouvriers sortis d'écoles professionnelles, ainsi que ceux - très rares 
d'ailleurs dans l'horlogerie - qui, en faisant leur apprentissage à l'atelier, 
ont complété leur instruction par la fréquentation de cours techniques, n'ont 
pas été distraits du tableau VI de la page 2 38; leur élimination, qui pourrait 
avoir sa raison d'être pour les ouvriers sortis d'une école professionnelle , 
parce que leur apprentissage ne s'est pas fait dans un atelier, ne pouvait .pas, 
vu leur tout petit nombre, modifier sensiblement les moyennes calculées. 

L'examen de ce tableau apporte une confirmation aux remarques déjà 
faites sur les variations de salaires, en considération de l'âge des ouvriers; 
mais il convient de ne faire qu'avec beaucoup de réserve la comparaison des 
salaires suivant l'importance des centres de population (l)_ En éliminant les 
ouvriers âgés de plus de 65 ans, dont le nombre est peu considérable, on 
s'aperçoit, lorsque le nombre des ouvriers observés est suffisamment grand, 
que leur salaire s'accroît avec l'âge jusqu'à Ld. ans; passé cet âge, le salaire 
commence à baisser. 

(Il Voir précédemment page 137. Quand, en effet, on compare les salaires des ouvriers 
des grandes villes avec ceux des ouvriers des petites localités, les premiers apparaissent 
sensiblement plus élevés, ce qui s'explique couramment par la différence du coùt de la · vie ; 
mais quand on rapproche les salaires dans les autres villes de ceux payés dans les petites 
localités, contrairement à ce qui avait été remarqué dans les précédentes enquêtes, les salaires 
dans les localités sont les plus hauts. Rappelons à ce sujet que les populations ouvrières con-
sidérées dans les petites localités et dans les villes sont placées dans des conditions écono-
miques à peu près identiques, et que le nombre <les ouvriers examinés est trop faible pour 
que l'on puisse en tirer une conclusion dans un sens ou dans un autre. 

D'autre part, le groupement <les centres de production de l'horlo!!erie dans un petit 
nombre de départements, le Doubs et les départements voisins, la Haute-Savoie, la Seine· 
Inférieure et la Seine, ne permettent pas ies comparaisons des salaires par région, qui n'est 
possible que quand la population industrielle se trouve répartie sur tout le territoire. 
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Après 64 ans, les salaires subissent d'une manière générale la diminution 
qui a été observée aussi dans les enquêtes précédentes sur l'apprentissage 
dans l'imprimerie et dans l'ameublement. 

Afin d'éviter dans une certaine mesure les erreurs provenant d'observations 
sur les salaires d'un trop petit nombre d'ouvriers, les ouvriers de spécialités 
voisines ont été réunis pour former de nouveaux groupes de profession; les 
moyennes des salaires ont été calculées sur cet ensemble. 

Le tableau ci-dessous donne à titre d'indications, les moyennes générales 
pour ces diverses professions : 

13 18 ,5 45 65 !.NS 

;\ 17 ANS , A ~1i 1\ NS , ;, /26 ""'· À 64 ANS. et plns, 

Contremaître, régleurs •••••••••• 5r 5oc 7'10' 61 5o" 5'5o 
Ouvriers en ébauches, en rouages 

de montres, ••••.•••.•••••••. i r 90' 3 o5 3 75 3 5o 2 15 
Horlogers en montres, ouvners en 

échappements, en finissages de 
montres ....•• , .....•••• , •.. . 3 3o li 3o 5 5o 5 00 Li 15 

Ouvriers en boîtes de montres .•. . . s o5 5 o5 5 go 5 80 5 25 
Horlogers rhabilleurs ..• . .... .•. 5 25 6 l15 6 35 
Ouvriers en éb11uches, en finissages 

de pendules •• ••...•• . .. . . .•. 2 ~o 3 70 li 65 4 55 3 go 
Ho11logers en pendules, ouvners en 

échappem_en ts de pendules , ou-
vriers monteurs de pendules . .. . 2 15 !1 o5 6 00 5 15 5 25 

Ouvriers en fournitures d'horlogerie /1 3o li 80 Li 65 3 !io 
Pierristes ..••••.••..•.•...•.•• 2 !10 li 85 2 60 
Contremaîtresses régleuses. .. .. .. 3 5o li G5 3 00 
Ouvrières en ébauches , en rouages 

de montres ••• •. • • ••. , ••...• 2 00 2 3o 2 3o 2 25 2 00 
Ouvrières en échappements, en 6-

nissages de montres .••• ••• ... • 2 3o 2 5/1 3 10 2 85 
Ouvrières en ébauches, en finissages 

de pendules, monteuses de pen-
dules ••••.•••••••••••...... 80 2 15 2 55 2 5o Li o 

Ouvrières en fournitures .d'horlo-
gerie ...................... 1 85 7. 3o 2 75 2 60 

Ouvrières pierristes ............. !1 :)5 

Ainsi, si l'on considère les ouvriers en rouages et ceux en ébauches de 
montres réunis, les jeunes ouvriers de 12 à 1 7 ans, en petit nombre d'ailleurs, 
gagnent 1 fr. go par jour en moyenne; ceux de 18 à 2Lr ans, 3 fr. o5; ceux 
de 25 à 4Lr ans, 3 fr. 75; puis le salaire diminue: 3 fr. 5o pour les ouvriers 
de 45 à. 64 ans. 
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Chez les ouvriers horlogers , ouvriers en finissages et en échappements de 
montres; le mouvement des salaires est le mêm.e qne chez les ouvriers en 
rouages et en ébauches de montres : 3 fr. 3o pour les débutants, 4 fr. 3o 
pour les ouvriers de 18 à 2 4 ans; 5 fr. 5o, le salaire le plus élevé , pour les 
ouvriers de 25 à !dr ans, puis 5 francs pour les ouvriers de lr5 à 6/4 ans et 
4 fr. 15 pour ceux. d'un âge encore plus élevé. Chez les ouvriers en boîtes de 
montre, grâce aux. précautions spéciales que demande la manipulation de 
matières premières de grnndes valeur, aussi à l'organisation du travail qui 
jusqu'ici ne comporte pas l'emploi de machines pour les boîtes en métal pré-
cieux., peut-être encore, grâce à la forte organisation corporative qui tend à 
maintenir un taux. égal entre les ;divers ouvriers, les sala-ires des ouvriers, 
ne présentent pas si l'on considère des groupes suffisamment important, les 
grandes variations de salaires suivant l'âge, qui viennent d'être relevées dans 
les spécialités précédentes ; on trouve 5 fr. o 5 pour les ouvriers de 18 à 
2ft ans; 5 fr. go pour ceux. de 25 à âlr ans; puis 5 fr. 80 pour ceux de 45 à 
64 ans et 5 fr. 2 5 pour ceux d'un âge plus élevé. 

Chez les ouvriers horlogers en pendules, ouvriers en échappements de 
pendules, ouvriers monteurs de pendules, on voit aussi que le salaire , de 
2 fr. 15 chez les débutants ( 12-1 7 ans), s'élève à li francs chez les ouvriers 
de 18 à 2 fr ans ; à 6 francs chez ceux de 2 5 à lift ans ; puis descend à 
5 fr. 15 chez ceux de lr5 à 64 ans et 5 fr . 25 chez ceux d'un âge plus 
grand; les horlogers en pendules de la Seine qui sont compris parmi ceux de 
ce groupe comme horlogers et échappementiers interviennent avec des 
salaires de 6 fr. 4o pour les ouvriers de 18 à 2 4 ans, en tout petit nombre 
d'ailleurs ; de 8 fr. 7 5 pour ceux de 2 5 à liLr ans, 7 fr. 5o pour ceux de 
[i5 à 64 ans. 

On trouverait matière à des observations analogues clans les autres profes-
sions, lorsque le nombre des ouvriers est suffisamment grand. 

Les indications portées à ce tableau viennent aussi confirmer ce qui avait 
été dit précédemment sur l'importance du travail du façonnier à domicile, 
dans certaines spécialités, principalement de l'ouvrier d'àge mùr. On peut 
supposer, en effet, qu'àl'âge de 45 ans la capacité de production de l'ouvrier, 
surtout clans l'industrie de l'horlogerie qui n'exige pas de grandes fatigues mus-
culaires, n'a pas tellement diminué que le salaire baisse dans les proportions 
relevées au tableau; il faut penser plutôt que, comme on l'a vu dans les autres 
enquêtes sur l'apprentissage, que de bons ouvriers ont cherché à trouver dans le 
travail à domicile une meilleure rémunération de leurs efforts, en même temps 
qu'une plus grande indépendance. On a vu précédemment , clans la première 
partie de ce rapport comment est répartie la production des diverses pièces de 
l'horlogerie et on a pu apprécier le rôle important j oué par le travail à domicile 
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chez ces ouvriers autant horlogers que petits cultivateurs. De telle sorte que 
les ouvriers plus âgés que Lr5 ans rencontrés dans les ateliers par l'enquête 
peuvent être considérés, sinon comme des ouvriers inhabiles, car ils auraient 
été éliminés pendant les périodes de chômage qu'a traversées et qu~ traverse 
encore l'industrie horlogère ; du moins comme des ouvriers dont la capacité 
de production commence à diminuer el qui ne peuvent pas, par suite, pré-
tendre à de nouvelles augmentations de salaires. 

Le tableau VI présente les ouvriers de chaque catégorie avec d'autres 
distinctions; ces ouvriers ont été divisés en cieux groupes, suivant qu'ils ;ont 
fait leur apprentissage clans la maison qui les emploie ( A) ou dans une autre 
maison (B). Afin d'éviter l'influence que l'âge exerce sur les salaires des ou-
vriers très jeunes ou déjà àgés, nous ne considérons maintenant que les ou-
vriers dans la pleine possession de leur faculté de travail, c'est-à-dire ceux 
d'un àge de 25 à 44 ans. 

Pour cette catégorie, les indications du tableau Vl de la page 238 peuvent 
se résumer clans le suivant dans lequel, comme clans le tableau de la page 
151, on a réuni clans un même groupe des ouvriers de spécialités voisines 
afin d'éviter cle faire des observations sur un trop petit nombre d'ouvriers. 

Contre-maîtres, régleurs .... . ..•............••... , ..• 
Ouvriers en ébauches, en rouages de montres .......•.•.. 
Horlogers en montres, ouvriers en échappements, en finissages 

de montres .........•••••.•..••..•..•...•..•.... 
0 u vriers en boîtes de montres .......•.•.•... . •••..•... 
Horlogers rhabilleurs ............••...... .. .... ... .. 
Ouvriers en ébauches, en finissages de pendules ....... , . . . 
Horlogers en pendules, ouvriers en échappements de pend nles 

ouvriers monteurs de pendules .•.•............. .. ... 
Ouvriers en fournitures d'horlogerie •.••.•••••• • •....... 
Pierris tes ... . ....•...•••.••.•...•.... . ....... . .... 
Contre-maîtresses régleuses.. . . . . . . . . . . . ............ . 
Ouvrières en ébauches, en rouages de montres .. ... .. .... . 
Ouvrières en échappements, en finissages de montres, .. . ..• 
Ouvrières en ébauches, en finissages de . pendules, monteuses 

de pendules ..... . ..... . .... .. ..... . ............ . 
Ouv:·ières en fournitures d'horlogerie ............ . ... . . . 
Ouvrières pierristes . . ........ . ...... . .............. . 

ENSEMBtE 
des ouvr.icrs . 

A. B. 

6r go• 7r ,5• 
3 !io 3 95 

5 35 5 70 
5 25 6 25 

6 45 
li 65 !1 Go 

5 15 7 70 
li 15 5 35 
G 00 !1 65 
3 60 5 20 

2 85 2 15 

3 1 5 3 o5 

2 55 2 !15 
2 !io 3 o5 
5 60 :l 95 

D'après ces chiffres, on peut remarquer, ce qui a,ait été déjà constaté 
clans de précédentes enquêtes sur l'apprentissage (imprimerie, ameuble-
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ment), que dans l'ensemble, le salaire des ouvriers de la catégorie B, de 
ceux qui ont appris leur métier dans une maison autre que celles où ils ont 
été rencontrés, est plus élevé que celui des ouvriers de la catégorie A, ouvriers 
qui n'ont .pas quitté leur premier patron (l}. 

On ne s'étonnera pas .de ces résultats si on se rappelle l'organisation du 
travail dans l'horlogerie. L'ouvrier horloger est le plus souvent un spécialiste, 
cette spécialisation a été en· augmentant par suite de l'emploi de machines-
outils et du travail u en parties brisées n. 

Il est naturel de penser que l'ouvrier qui, en changeant de maison, a pu, 
par la pratique de bes?gnes différentes dans divers ateliers, acquérir une plus 
grande habileté, obtient plus facilement une rémunération plus élevée de son 
travail. Peut-être aussi faut-il penser que l'ouvrier qui n'a pas quitté son 
premier patron n'a pas voulu courir les risques de la recherche du travail et 
qu'il s'est aiüsi contenté des salaires réduits qui lui étaient offerts. 

3. SALAIRES DES OUVRIERS QUI ONT SUIVI !,ES COURS 

D'ÉCOLES PROFESSIONNE.LLES. 

Sur le questionnaire, le tableau destiné à recevoir l'état détaillé des ou-
vriers et de leurs salaires présentait deux colonnes dans lesquelles le chef de 
l'établissement considéré devait indiquer si l'ouvrier, dont il donnait le salaire, 
avait passé par une école prof'essionnelle spéciale ou annexe à l'école pri-
maire, ou s'il avait suivi des cours professionnels en dehors de l'atelier pro-
fessionnel. · 

On avait déjà remarqué dans les enquêtes précédentes que les ouvriers 
auxquels les patrons doivent s'adresser pour obtenir les renseignements ci-
dessus témoignaient pour des motifs divers une certaine hésitation à les four-

(l) A la différence des enquêtes précédentes, il n'a pas été fait de distinction entre les 
ouvriers du département de la Seine et ceux dès autres départements; parce que le petit 
nombre d'ouvriers considérés dans chaque spécialité eût enlevé toute sa valeur aux conclu-
sions que l'on aurait essayé de tirer des chiffres du tableau; et, que ( c'est la raison principale) 
la plupart des ouvriers de la Seine se trouvent rangés clans la catégorie B. On sait d'autre 
part (,voir page 76 )' que la concurrence de la fabrication étrangère ou provinciale a profondé-
ment atteint la production horlogère de la pendule, la seule qui occupe un certain nombre 
d'ouvriers à Paris; le chômage a atteint un grand nombre d'ateliers, qui ont rrnvoyé la 
plupart de leurs ouvriers; d'autres ont remis leurs commandes aux petits façonniers, tra-
vailiant a domicile; les salaires ont été atteints par cette crise; il serait par suite téméraire 
d'essayer de tirer des conclusions de la comparaison cles salaires en faisant des distinctions 
par régions. 
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· nir; on a rencontré les mêmes difficultés clans Fenquête sur l'horlogerie. Par 
suite, il est fort possible que, parmi les ouvriers atteints par l'enquête , un 
plus grand nombre d'ouvriers que ne l'indiquent les réponses, aient appris 
leur métier dans des écoles professionnelles ou aient complété leur instruction 
dans la fréquentation de cours techniques. 

Il faut observer aussi qu'un grand nombre d'ouvriers sortis des écoles pro-
l'essionnelles ont échappé il l'enquête; beaucoup de ces élèves se désintéressent 
de la fabrication; un très grand nombre , fils de marchands horloger-bijoutiers 
ont appris le métier d'horloger, pour, revenus chez leurs parents , apporter 
u.ne aide éclairée dans le rhabillage et la réparation des horloges, pendules, 
montres, etc. qui leur sont apportées par la clientèle locale; or ces ateliers 
où les opérations de bijouterie et d'horlogerie sont mélangées n'ont pas été 
visés par l'enquête. 

En ce qui concerne l'instruction donnée dans des cours techniques professés 
généralement en dehors des heures d'atelier, le petit nombre de ces cours· a 
contraint un certain nombre d'apprentis et de jeunes ouvriers à rechercher 
dans certains cours, qui donnent un enseignement général sur la petite méca. 
nique de précision, des connaissances techniques dont ils ont plus tard trouvé 
nne utile application dans l'industrie horlogère. Par suite, il a été assez difficiie 
cle reconnaître si , parmi les écoles ou cours professionnels, indiqués comme 
ayant procuré aux ouvriers les éléments de leur instruction technique, tous 
avaient bien donné un enseignement consacré à l'industrie horlogère, si cer-
tains ne devaient pas être écartés comme n'ayant qu'un rapport lointain avec· 
cette industrie. Ainsi, sur l'état déta5Bé,publié pages 15 2 et 15 3, on a noté,, 
clans la colonne observations, tous les ouvriers dont une menti~n signalait 
l'assistance à des .cours ayant un rapport avec l'industrie horlogère. 

Toutes ces observations ont été rassemblées dans le tableau suivant, où une 
ligne est consacrée à chaque ouvrier. Dans une première colonne, est porté le 
numéro affecté il l'établissement du tableau I allant des pages 17 3 à 2 2 5, 
clans la seconde colonne, se trouve mentionnée la profession de l'ouvrier, dans 
la troisième, son âge; dans la quatrième , le salaire moyen des ouvriers de la 
même catégorie de profession et d'âge; dans la cinquième et dans la sep-
tième colonne, l'école professionnelle par laquelle il a passé ou le cours 
technique qu'il a . suivi; dans la sixième et dans la huitième colonne, le 
salaire de chacun de ces ouvriers. 
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Salaires des ouvners ayant suivi des cours pr~fessionnels. 

OUVRIERS OUVRIERS 
sonns DES EcOLES l'I\OFF.SSIONNELLES. AY ,\ N'f SO IVI DES co~ns l'I\ OF ESS I ONliELS, 

"' " 1 

7 

10 

14 

27 

29 

PHOFESS!ON 

D E L' 0 UV RIE r.. 

Horloger ...... • ... · 1 
Mécan icien .. . .. • .... ! 

Ajusteur .. . .... . . •. . 

Ilhabillcur . ... .. .• . . 

l Horloger ..... .. .• . .. 
Ajusteur•mécanicien .. . 
Idem ...... ..... .. . , 
Jclem. . • . ...••• . •..• 

1 
Mécanicien ......... . 
Ide,n. . • ...... . . . , . •. 
Idern .• •••• ... • ... •. 
Idem .. . . . .... .. , •.. 
Tourneur. 
Idem ... . , .•....•. . , 
Horloger .....•...•• 
Ide,n. . .. .. ... • , . . • . 

\ 
Ideni. .. .. • • • . . • . •• . 
Idem .... . .... . . . .. . 

I
l Idem . ............. . 

3l Idem ..... . ... . . . • .. 
Idem. .. ..•. . .. • .•.. 

33 1 Idem ..... ... .... . .. 

34 l ~~::::::::::::::::: 
40 

1 Monteur en bronze., , 

Cise leur., . ...... . . . 

1 

42 Démonteur .... . ... •. 

Visiteur ......... .. . 
Rhabilleur ........ • . 

1,5 Contremaître . .. . , .• . 

2h 
20 

20 

33 

20 
20 
30 
35 

28 
28 
32 
48 
32 
34 
19 
25 
28 
65 

20 

27 
33 

20 

22 
26 

3g 

20 

25 

43 

fr. c . 

G 50 

0 00 

DÉSIG NA TIO N 

des Écoles. 

SA-

I,A IRE. 

fr . c . 

1 ° DÉPAI\TEMENT DE LA SE INE. 

X~colc <l'horlogerie tle Paris . . 7 00 
É cole d'horlogerie de Cluses. 7 00 

É cole d' horlogerie <le Cluny. 6 00 

École <l.'horloget'ie de Cluses. 10 00 

Icle,n ......• . ..•...•••. •. 00 
École <les arts-et-métiers .... 6 00 

Idem ................... . 10 00 

li O École Diderot ..... , ...• . •. 00 

0 00 7 40 Idem ....... . .... . ...... . 
6 90 

École Di<lerot . ........... . 
Ide,n. •... • .. . . ..•.•.••.. 
École Dorian .... . ....... . 
École d'horlogerie de Paris .. 
Iclem . ... ••.•...•....• .. . 
École tle Cluses .. .. . . . . .. . 

École d' Anet. .... . . . •.•... 

S 00 
7 50 
6 00 
7 00 
8 00 

10 00 

8 00 

l 12 40 Idem ... ... •.•...• . , . . • . · I 
et m-

téressé. 

École d'horlogerie <le Paris .. s 00 

5 75 Iclem .. . ....•...... . ..... G 00 
École de Cluses . . .. .. ..... s 00 

École Saint-C11arles. 
tricité . ) 

(Élee- 11 00 

École Germain-Pilon . . ... .. 8 00 

2° AUTRES DÉPARTEMENTS. 

5 00 Jtcolc de Besançon .....• .. . 5 00 

École de Cluses.. . . . . . . • . . 10 00 
Idem.............. . ..... 00 

Ex-professeur à l'école cle l G 00 
Besançon . 

D ÉSIGNATION 

des Cours. 

École non tlésign~c, .....•.•. 

L\"'' I - , 
fr. C, 

0 00 



,,g 

50 

l '!W FESS!IJN 

DE L'OUVRIER , 

/ Contrem aî tre-bij outier. 
1 

Bij outier . . . ....... . 

Idem ...... . ..... . . . 
Idem .. , ... . •. • ... . . 
Idem. . . .... . ....• .. 
Gravcur-ci11eleur . ... . 

Sertisseur ... ..... .. . 
Joaillier . . , . ... . ... . 

\ · Idem ...... , . .. .. .. . 

Visiteur . . ..... . ... . 

55 Hhahillcur . ... .• . . . , 

58 

00 

3 graveurs . .. •.••• . . 

Guillocheur .... . .• . . 
Polisseuse ...... . .. . 
lclem, ..... . .. . • .•. . 
[clem .. ••• • • • . ••• , • • 

09 Rhabilleur . .... , .• . . 

73 Mécanicien .... 

78 Ilh abilleur .. ... •. •. . 

84 Remonteur .. . .. . ... . 

·1 Sculpteur sur hç,is . . 
85 

Tourneur sur bois .... 

91 1 Remonteur .. . 

gs \ Mecamc1en .... •• . . . . 

/ Idem ............ . .. 

104 1 Visiteur . . .. .... . •.. 

l ContTcmaître . .. . ..•. 
111 Remonteur-limeur .. . . 

Remonteur-mécanicien. 

113 1 Remonteur ......... . 

l!S . Contrema1trc .....•.. 

l Idem., ... . ... .. , • . . 
119 Tourneur .. ...... .. . 

Mecan1c1en . •.•.. . . .. 

li,O I Contremaître ..... . . . 

143 \ Ilemooleur ... .. . . . . . 
l Idem ..... .... .... .. 
1 
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OUVI\IERS 
SOTITI S DES J~COLE S l'liOFESSIO NNEL LES. 

38 

18 
22 
22 
24 
26 
27 
25 
26 

25 

nf;s J G/'iAT l O/'i 

Jcs Écoles . 

fr. c. 

Jtco lc académique de Prague. 

Écol e de Besançon . . ... . . . . 

7 00 Jcle,n . .. .. . . ... , .. .. ... . . 

6 15 Idem .... . . . . . .... .. ... . . j 
5(1 Annexe à l' école primaire ... 

l G lcle111. ••..• • •••..•••.•••• 

2!1 !dent. ........ . • . ..... ... 

26 

17 

19 

38 

26 

18 

28 

18 
22 

68 

60 
28 
3~ 

37 

34 

52 
35 
26 

Ide,n . ... .. ... • . .. .. .. • . . 

5 00 

École de :Montbéli ard .. . ... . 

Annc:<c à l'école primaire .. . 

G !10 École non désign ée .. ... . . . 

Ecole de Lnzcs . .......... . 

Écol e <l e Montbéliard .. .. . . . 

Jdent .... . . . . ........ . .. . 

École non désignée ... .... . 

École de Cluses ........ . • . 
!dent . .. . ... .. . . . ... . . . . . 

Iclem . .. . . . . .. .. . .... .. . . 

7 00 É cole cl c Besançon ... . .... . 

École <le Cluses .. . .. .... . . 

Ide,n ... . . .. ....... .. , , , · 
3 50 Ide1n ..... .. •. . . . ... • . . .• 

Ideni .• •. . •..•.. , . .. . . . . . 

École <lu Locle ( Suisse) . . • • 

15 
1G 

l 95 
1 95 

École de Beaucou!' l. ....... · i 
Idem.,, .• ,,, . ... . , . . . . . . 

1 

SA -

J,,\11\E. 

fr. c. 

S 00 

10 00 

7 00 

,,, 
• - r na 

4 oo 
ï5 

2 50 
3 00 

2 00 

3 00 

S 00 

5 00 

50 ,, 00 

4 00 

3 0() 

2 80 

3 60 

G 00 

6 GO 

6 00 ,, 00 
5 00 

10 00 

! 

2 00 l 
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OUVH!EIIS 
AYANT SU IVI DES COU I. S l'IWl'ES S ION.''Œ L S, 

ofr. S IG N ATI ON SA-

des Cours. LAlRE, 

fr. c . 

. . . . . l 14et50 
Dess in et modelage .. . . , . 

intéressé, 

Cours <le <lessin .. .. .... . .. . , . 3 00 

Cours <le dessin et mod elage • . .. 

Cours de <lessin . ..... , .. . .• , 
Ide,n. ........ .. ...• . . . . .. . . 
Idem ..... ... . .. ... .. ..... . . 

Cour s de mo<lelage . . .. . . . . . • . 

Cours <l e dcssi.n . ...... .. . .. • . 

Cours de dcs)iin . .... . . .. . • .•. 

Beaux-arts , à L yon ( cou rs du 
soir). 

Cours de dess in à Genève . . ... . 

,, 50 

7 50 
6 00 
8 00 

7 00 
7 50 

5 25 

7 00 

G 00 
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L'examen de ce tableau montre que les ouvriers formés dans nos écoles ou 
cours professionnels d'horlogerie (I) ont été rencontrés en petit nombre dans 
les ateliers d'horlogerie atteints par l'enquête; on peut se rendre compte par 
les renseignements fournis par les écoles professionnelles pages 266 et sui-
vantes que ces élèves d'écoles professionnelles se sont surtout placés dans les 
ateliers de réparations et de rhabillage d'horlogers-bijoutiers qui n'ont pas 
été touchés par l'enquête. 

Les salaires obtenus par les ouvriers formés dans les écoles , et les cours 
professionnels et portés dans le tableau ci-dessous sont des salaires relativement 
élevés; ils montrent que les ouvriers qui les obtiennent sont classés et appréciés 
comme ouvriers d'êlite. Quant à la comparaison de ces salaires avec ceux 
des ouvriers de même catégorie occupés dans le même établissement qui 
n'ont reçu d'autre enseignement que celui de l'atelier, elle est très souvent 
impossible; l'élève d'école professionnelle est empl oyé surtout comme visitetir 
régleur, chargé d'assurer le bon fonctionnement des appareils d'horlogerie; 
même clans le cas où il exerce dans l'atelier une autre spécialité, ajusteur-
mécanicien , tourneur, ciseleur, etc., il est presque toujours seul à l'exercer: 
ce qui peut s'expliquer aussi par la faible importance du personnel occupr. 
dans la plupart des ateliers d'horlogerie. Il convient d'ajouter qu'un certain 
nombre d'élèves d'écoles professionnelles, fils d'horlogers occupés dans l'atelier 
paternel, ont échappé à l'enquête lorsqu'ils ne sont pas salariés comme ou-
vriers, ce qui est le cas habituel. 

On remarquera cependant que lorsque la comparaison entre les deux 
salaires est possible, elle est le plus souvent à l'avantage de l'ouvrier formé 
clans l'école ou clans les cours professionnels ; en outre· que les salaires les 
plus élevés sont atteints à Paris, principalement par ceux qui, classés parmi 
les horlogers, sont cl s rhabilleurs-régleurs, c'est ce qui explique que ces 
emplois sont particulièrement recherchés. 

En province les visiteurs-réglftll's, en réalité, les contremaîtres de l'incl ustrie 
horlogère, obtiennent les hauts salaires. 

En ce qui concerne la répartition des salaires des ouvriers d'écoles ou de 
cours professionnels suivant l'âge des ouvriers, on peut remarquer, q-ue ces 
ouvriers ne sont arrivés aux hauts salaires du métier que lorsqu'ils ont pu 
joindre aux connaissances acquises à l'école, l'expérience donnée par la pra-
tique de !'atelier. Sans parler des tout jeunes ouvriers, mineurs de 18 ans, 
qui n'ont guère que des salaires d'essai, on voit que les salaires des ouvriers 

(Il 2 6 dan ;; la Seine , !13 dans les autres départements. 
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de 18 à 2 li ans sont en moyenne un peu inférieurs il (j fr. 5o ( un peu moins 

de 7 francs à Paris); chez les ouvriers agés de 2 5 à LiA ans , les salaires, sont, 

en moyenne, un peu inférieurs à 8 francs ( un peu inférieurs à g fraucs it 

Paris ) (ll. 
On avait fait des constatations analogu es clans les précédentes enquêtes sur 

l'apprentissage (imprimerie, ameublement ). 

Comme dans les enquêtes rappelées ci-dessus , on remarque que, surtout à 

Paris , le nombre des ouvriers ayant passé par une école professionnelle qui 

est relativement élevé jusqu'à l'âge de 3o ans ( un peu plus de moitié), 

décroît ensuite rapicle11Jent aux âges plus élevés. Sans doute, certaines écoles 

professionnelles sont de création récente, comme celle de Paris; mais celles 

de Besançon et de Cluses sont déjà anciennes. Il faut plutôt voir dans cette 

diminution des ouvriers aux âges supérieurs à 3 o ans, en dehors des causes 

naturelles, mort, maladie, choix d'une autre profession, un effet de la grande 

facilité que trouvent les ouvriers horlogers pour devenir patrons à leur tour 

soit qu'ils prennent du travail à domicile, soit que, - nous avons vu que 

c'est le cas pour un cer tain nombre, - ils rentrent dans l'atelier de leurs 

parents horlogers, lorsqu'ils estiment avoir acquis au dehors l'expérience 

suffisante pour 'réussir dans leur entreprise. 

A Paris, les ouv~·iers considérés proviennent d'écoles située3 tant à Paris 

que clans les autres villes; en province, les ouvriers ont été généralement 

formés dans les écoles de la région Besançon: Cluses, Montbéliard, exception-

nellement dans les écoles étrangères. 

Les écoles de Paris et d'Anet (Eure-et-Loir ) préparent peu pour la fabrication; 

celles de Besançon et de Cluses ont fourni un certain nombre d'ouvriers 

visiteurs-régleurs ou contremaîtres pour les fabriques d'horlogerie, en dehors 

de ceux qui sont devenus rhabilleurs chez les marchands horlogers. 

XI. - ÉCOLES ET COURS D'.ÀPPRENTISSAGE. 

A. - ÉcoLES PUBLIQUES. 

Dans la première partie du présent rapport, on a ex posé et examiné le~ 

conditions clans lesquelles s'est organisé d développé l'enseignement profes-

( l ! Aux âges supérieurs ( de li 5 à 6!1 ans ) , pour les quelc1ues ouvriers considérés , on a 

trouvé une moyenne de salaire journalier de 6 francs. 
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sionnel en dehors de l'atelier patronal; il suffira alors de rappeler ici quel est 
actuellement son caractère principal. 

L'enseignement dans l'industrie horlogère est donné tantôt-dans les établis-
sements dépendant de l'État ou des municipalités, tantôt dans des établisse-
ments dûs à l'initiative privée, syndicats et particuliers. (I ) 

On peut aussi distinguer les écoles et cours professionnels suivant le mode 
de leur enseignement; ainsi, certaines écoles, et ce sont les plus nombreuses, 
cl onnent un enseignement professionnel pratique et théorique en même 
temps qu'un complément d'enseignement primaire, tel est le cas dans cer-
taines écoles dues à l'État, aux municipalités, clans les écoles dues à l'initiative 
syndicale ou privée. 

Dans d'autres écoles, ou plus souvent dans des cours qui sont professés à 
certaines heures de la journée, les apprentis reçoivent un enseignement prin-
cipalement théorique qui vient compléter l'enseignement presque uniquement 
pratique donné à l'atelier. 

A la première forme d'enseignement, à celle des écoles publiques donnant 
un enseignement théorique et un enseignement pratique, appartiennent les 
écoles nationales d'horlogerie cle Cluses, de Besançon; l'école pratique d'indus-
trie de Morez (Jura ) , l'école primaire supérieure professionn~Be de Beaucourt 
(Territoire de Belfort); puis d'autres écoles, dont l'ens~ignement bien que 
non spécialisé à l'industrie horlogère donne cependant des connaissances 
pratiques et théoriques de constructions mécanique, d'électricité et de méca-
nique de précision, qui sont d'une grande utilité aux ouvriers travaillant clans 
les ateliers d'horlogerie ; tel est le cas pour les écoles municipales Diderot, 
Dorian, à Paris, et pour la plupart des écoles d'arts et métiers et des écoles 
pratiques d'industrie, qui préparent de jeunes ouvriers au travail de la 
mécanique de précision ou. à la conduite des machines-outils. 

Dans ces écoles, les- élèves de plus de 1 8 ans sont très rares; la plupart 
sont d'un âge compris entre 13 et 18 ans. Le nombre d'heures consacrées 
chaque semaine aux cours théoriques est un peu moins élevé que celui attri-
bué au travail manuel; le nombre d'heures consacrées aux études théoriques 
diminue à mesure que l'élève poursuit s~s études; en 3° année l'enseignement 
théorique n'occupe plus que la moitié ou le tiers du temps qui lui est consacré 
en 1 '° année ; le nombre d'heures réservées au travail pratique suit une 
marche inverse. 

En dehors de ces écoles, l'organisation d'un enseignement supérieur 

(I) L'orga11i sation et le fonct ionnement <les écoles et des cour s se rapportant à l'industrie 
de l 'horlogerie es t étudiée d'une manière plus détaillée aux pages 2 63 et suivantes: Notices 
so11wtaÎl'<'S s1u· les éGnles et co iirs professionnels spécicwx à l'inclus trie cle l'horlogerie . 
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d'horlogerie est à signaler à Besançon; un cours de chronométrie et de réglage 
est professé à l'université de Besançon; cet enseignement est complété par 
des travaux pratiques de réglage. 

B. - ÉcoLES ORGANISÉES PAR DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES. 

Dans l'horlogerie, à la différence des résultats obtenus dans les industries 
précédemment étudiées, l'imprimerie et l'industrie de l'ameublement, les 
écoles professionnelles, donnant à la fois l'enseignement théorique et l'ensei-
gnement pratique se sont beaucoup plus développées que les écoles ou les 
cours donnant un enseignement théorique complémentaire de l'atelier. On a 
vu précédemment dans la première partie du rapport les nombreux essais 
qui ont été faits pour développer cette dernière forme d'enseignement; mais 
ces essais n'ont guère réussi. 

Dans l'enquête actuelle, on a rencontré un très petit nombre de ces cours 
complémentaires. Ainsi chez les ouvriers horlogers à Nice, le syndicat ouvrier 
a organisé un cours du soir; de même le syndicat des ouvriers d'art de Besançon; 
le syndicat pé1tronal des horlogers de M~rseille qui avait fait un premier essai 
d'organisation de ces cours, l'a recommencé en ,1905-1906. 

Il existe en outre une école professionnelle, avec enseignement pratique et 
enseignement théorique, due à l'initiative syndicale. Telle est l'école d'horlo-
gerie de la rue Manin, n° 3o, à Paris, qui donne un enseiguement pour la 
fabrication et pour le rhabillage. On a vu clans la première partie de ce rapport 
que cette école, organisée d'abord sous forme de cours à certaines heures de la 
journée par le syndicat des patrons horlogers de Paris, est devenue une véri-
table école d'horlogerie dont l'enseignement est comparable aux autres écoles 
d'horlogerie de Cluses et de Besançon. Cette école est en outre subvenlionnée 
par l'État et par la Ville de Paris. 

c. - ÉcoLES DUES À L'INITIATIVE PRIVÉE (l ). 

Deux écoles d'horlogerie spécialisées à l'étude du rhabillage ont été orga-
nisées l'une à Anet (Eure-et-Loir) en 1878, l'autre à Lyon en 1885; elles 
reçoivent aussi une subvention de l'État. 

On pourrait aussi y ajouter certaines écoles fondées soit par des sociétés 

(Il li n'a pas été signalé d'école instituée par des établissements industriels; celle de 
Beaucourt que subventionnent les établissements J apy frères à Beaucourt est une école primaire 
,upérieure professionnelle dont une grande partie des élèves trouvent à leur sor tie un emploi 
dans les ateliers de M. Japy. [Voir cependant (p. 277) la notice sm· l'atelier-école de 
MM. Japy frères à Beaucourt.] 

Horlogerie. 11 
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composées en grands partie d'industriels , d'où leur nom de sociétés indus-
trielles, soit par des particuliers, écoles clans lesquelles l'enseignement 
comprend des notions de mécanique générale et de mécanique de préci sion, 
d'électricité, notions qui ont une application fréquente en horlogerie; c'est 
ainsi que parmi les ouvriers sortis d'une école professionnelle et trouvés dans 
les établissements atteints par l'enquête, en figurent certains sortis de l'école 
d'Anet, de l'école Saint-Charles, etc: 

XII. - OPINION DES PATRONS ET DES OUVRIERS 

S U R LES CONDITIONS DE L'APPRENTISSAGE. 

Dans cette partie , on a résumé les opinions exprimées, soit par les patrons 
et par les ouvriers dans leurs réponses au questionnaire adressé aux Chambres 
syndicales (voir les tableaux VIII et IX pages 2 56 et 2 60), soit par les chefs 
d'établissement clans leur réponse au questionnaire qui leur avait été · adressé 
individuellement. 

À. - ÉTAT DE L'APPRE.NTISSAGE ET DE L'INSTRUCTION PROFESSIONNELLE. 

Tous les avis des patrons et ceux des ouvriers recueillis clans cette enquête 
sur l'horlogerie concluent clans le même sens que celui précédemment exprimé 
dans les enquêtes sur l'apprentissage clans l'imprimerie et clans l'ameublement. 
L' . ' cc ·11· cl l' l / apprentissage va en s ana1) issant, et on enten par ·a, non seu ement que 
le nombre des apprentis va en diminuant, ce qui est le cas clans certaines 
régions; mais que les apprentis sont moins disposés à s'astreindre à un ap-
prentissage, tel ,que l'avait réglé le législateur de 1851 et à un apprentissage 
qui permet à l'apprenti d'acquérir auprès d'un patron possédant lui-même le 
technique de son métier une connaissance complète des divers procédés de ce 
métier. · 

Tous signalent que le recrutement des apprei1tis devient plus difficile. 
Beaucoup de parents préfèrent, lorsque leur enfant montre des dispositions 
pour les travaux mécaniques de précision, le voir apprendre une profession 
qui présente plus de chances d'avenir, telle que la fabrication des automobiles 
qui, précisément clans la région de l'Est, possède plusieurs importants ateliers, 
plutôt que le métier de fabricant d'horlogerie qui subit de longs chômag·es; 
mais surtout les parents veulent que leur enfant obtienne un salaire le plus 
tôt possible, quelques semaines à peine après :son entrée à l'atelier. Cette 
prétention est d'ailleurs justifiée par les conditions: de la production; l'emploi 
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de machines-outils et le travail en « parties brisées» réduisant, dans la plupart 
des spécialités, l'ouvrier à un rôle de manœuv:re, rôle que l;enfant peut aussi 
bien remplir qu'un ouvrier, quelques semaines après son entrée à l'atelier, 
dans un métier qui exige· peu d'effort musculaire. 

A ces causes, il convient d'ajouter celles qui avaient été mentionnées dans 
l'enquête sur l'apprentissage dans l'indùstrie de l'imprimerie et dans celle de 
l'ameublement : les ouvriers sont peu disposés à former des apprentis, de 
futurs concurrents , alors qu'ils trouvent difficilement à s'occuper eux-mêmes; 
d'autre part, en ce qui concerne les patrons, certains, mais en moins grand 
nombre que dans l'industrie de l'ameublement, se disent gênés par la limita-
tion de la durée du travail dans les ateliers occupant un personnel mixte, 
ouvriers adultes et personnel protégé, et ne veulent pas d'apprentis. Cependant, 
étant donné le caractère familial de beaucoup d'ateliers, ce qui les soustrait à 
l'application de la loi, on reconnaîtra que la loi du 3o mars 1900, limitant la 
durée du travail dans les ateliers à personnel mixte, n'a pas eu sur l'appren-
tissage dans l'horlogerie l'effet que certains patrons signalaient clans l'industrie 
de l'ameublement. 

On peut procéder à un examen plus approfondi des conditions de l'appren-
tissage dans l'horlogerie en faisant des distinctions basées sur le mode de pro-
duction; en considérant d'une part, ( a) les apprentis travaillant dans les ateliers 
des petits façonniers où les pièces sont exécutées à la main ou avec des outils 
très simples et restés sans changement depuis près d'un siècle; et, d'antre 
part, ( b) les apprentis occupés dans les usines, où la plus grande partie de la 
production est confiée à des machines-outils, dont le perfectionnement doit 
être constamment poursuivi afin d'arriver à une fabrication intensive et plus 
rémunératrice. Enfin, (c) une autre distinction doit être faite pour les apprentis 
occupés chez les rhabilleurs-réparateurs. 

(a) - En ce qui concerne les apprentis chèz les petits façonniers, leur 
nombre avait été augmentant, pendant un certain nombre d'années (1), à Par;is, 
notamment depuis la disparition des ateliers qui réunissaient souvent une 
dizaine d'ouvriers ; le travail s'y faisait en commun, l'apprenti trouvait un 
eriseignement dans la variété des travaux exécutés. Depuis unè quinzaine 
d'années, par suite de l'irrégularité des commandes qui ne permettait pas de 
maintenir l'ouvrier à l'éta1.1 ou à l'établi, ces at~liers ont été désertés; pour ce 
niotif~ et aussi pour se -décharger du souci de la surveillance de l'atelier, les 
patrons, fabricants et très souvent maintenant, marchands d'horlogerie, ont 

(I) Actuellement, le nombr~ cles ;pprentis est très réduit; le chôm~ge arrêtant le tr,i.vaii 
dans la plupart cles petits ateliers, il est compréhensible qu'il n'y ait presque plus d'apprentis. 

11 . 
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confié l'exécution de leurs travaux à un certain nombre de petits façonn iers , 
1Jarfois anciens ouvriers de l'atelier patronal; ces ouvriers se sont fait aider par 
des apprentis qu'ils chargent des nombreuses courses que nécessitent, à Paris 
par exemple , les opérations de la fabrication de la· pendule ( chez le doreur, 
le fabricant dé lunettes, le fabricant de cadran, etc. ). 

Le tort que cette pratique a fait à l'industrie de l'horlogerie est reconnu 
et signalé par les façonniers eux-mêmes : 

Depuis que les ouvriers qu'ils ( les patrons borlogèrs) occupaient, ont été 
obligés, de groupés qu'ils étaient clans les ateliers, de s'installer chez eux, il s'est 
produit une décadence clans l'exécution du travail et un abaissement dans les 
salaires. Tous ces ouvriers qui gagnaient bien leur vie ~n atelier se sont trouvés , 
une fois divisés, obligés d'aller offrir leur travail à plus bas prix qu'antérieurement 
et conm1e les courses nécess itées par les travaux sont nomJJreuses, chacun a pris un 
apprenti, puis 2 , parfois 3; alors que 20 ouvriers groupés formaient à peine 3 ou 
4. apprentis, ces 20 ouvl'Ïers devenus façonniers à domicile en ont formé au moms 
une trentaine. 

Les résultats ne se sont pas fait attendre; l'encombrement du métier a 
amené une diminution des salaires ou tout au moins empêché un relèvem ent 
des prix pour une exécution plus soignée. Les façonniers, dont le travail est 
moins facilement surveillé qu'à l'atelier, lui ont consacré moins d'attention et 
de temps, ils ont peu à peu perdu leur main, en donnant du travail pour le 
prix qui leur était payé; si bien qu'on a pu déclarer avec quelque raison que 
« les patrons sont souvent incapables de donner une éducation professionnelle, 
eux-m êmes en ayant grand besoin». 

On peut ajouter que malheureusement les patrons, en se désintéressant de 
la direction et de la surveillance de leurs ateliers ; ont été les propres artisans 
de la décadence de leur industrie. Dans sa réponse, le vice-président 
du conseil d'administration de l'école d'horlogerie de Paris signale en 

· effet : 

Nous_ avons malheureusement à constater sur le finissage de la pendule à Paris 
et spécialisé ('l, un abaissement excessif des qualités d'exécution qui avaient mérité 
à notre industrie la réputation de supériorité qu' elle avait acquise et qu'elle possé-
dait cleptùs 60 ans sur les marchés étrangers. Cette décadence fâcheuse a eu pour 
conséquence de rendre plus facile la concurrence de la fabrication étrangère ; aussi 

<1) On entend par l'expression spécialisé, un fi nissage dont l'exécution est confiée par 
parties, à nombreux façonniers qui ont, chacun, leur spécialité; mais sont devenus incapables 
de finir la pièce entière. 
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avons-nous à constater à présent dans la fabrication de l'horlogerie parisienne des 
chômages fréquents. Nous avons également le regret de constater qu'un certain 
nombre de maisons de fabrication ont cessé d'exister à Paris et qu'elles n'ont pas 
trouvé de successeur. 

Dans l'établissage de la montre dans la région bisontine, nos fabricants ont 
introduit le travail en parties brisées, c'est-à-dire une plus g-rande division et une 
plus grande spécialisation du travail, afin de soutenir la concurrence contre les 
fabricants étrangers, suisses principalement (ll, qui, outillés mécaniquement, 
produisent à meilleur marché, en série, des montres dont la fabrication très 
exactement conduite, offre des calibres avec des pièces rigoureusement inter-
changeables ( ce qui a l'avantag·e de faciliter plus tard les réparations) . Nos 
façonniers occupés par les établisseurs ont presque tous des outillages vieux 
et inappropriés aux exigences de la production moderne ; l'établisseur ne 
peut exercer qu'une surveillance tout à fait inefficace sur la production de 
ses façonniers; la concurrence s'exerce plutôt par l'abaissement des prix 
( obtenue surtout par une baisse des prix de façon) que par une amélioration 
de la qualité des produits. C'est ce qui a été précédemment observé pour la 
fabrication des pendules ~t Paris. 

Les réponses d1un grand non1hre d1étahlisseurs 1nontrent n1ên1e une 
certaine indifférence pour les conditions clans lesquelles s'effectue l'appren-

(J) L'industrie d'un pays voisin, la Suisse, a su, grâce à d'heureuses ti ansformations 
dans la production, retenir la clientèle qui était sur le point de lui échapper; les avis que 
le délégué suisse, à l'exposition de Philadelphie en 187 6, crut devoir donner à ses com-
patriotes fabricants d'horlogerie, d'abord taxés de pessimistes, furent ensuite tenus pour 
salutaires. On peut dire que de cette époque, si on en excepte certaines installations isolées 
faites antérieurement, datent les efforts décisifs des fabricants suisses pourîa centmliscition clc 
fo production clans cle grandes fabriques disposant cl" un outillage mécanique perjectionné . . ... . 
A ll1eure actuelle, l'organisation du travail dans l'horlogerie suisse se caractérise par la 
coexistence de deux formes principales: d'une part, la grande fabrique, qui est · le triomphe 
des procédés américains en Suisse; d'antre part, l'établissage déchu et menacé. 

Th. Gribi, le délégné suisse à l'exposition de Philadelphie, consta tant les progrès constants_ 
de l'horlogerie américaine, disait: « C'est la conséquence du système de fabrique qui permet 
une surveillance rigoureuse et suivie, exercée jnsqu'anx moindres détails tant dans la con-
slrnction de leurs outils que dans la fabrication des montres. Si l'apprentissage a coûté cher 
aux Américains, l'expérience qu'ils · ont acquise lenr vant actuellement <les centaines de 
mille dollars ... " 

(L'Tnclustrie horlogère suisse, Jans !'Économiste français (1g' année, 1891, vol. II, 1891 , 
p. 105.) 

Comparer aussi Rapport présenté à M. le Ministre de l'industrie et <lu travail, pae 
MM. L. Dubois et Jnlin sur les motettrs électriqnes dans les industries à domicile, l'incl1lstrie 
horlogère misse. Royaume de Bel gique, Office du Travail, Bruxelles, 1 902, 
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tissage chez les façonniers; et, en ce qui concerne les quelques ouvriers qu'ils 
occupent dans leur atelier patronal (visiteurs, régleurs), ils estiment que ces 
ouvriers, ~rop occupés par ,leur mission de surveillance et gênés aussi par les 
conditions dans lesquelles s'effectuent leurs travaux, ne pourraient se consacrer 
à diriger et instruire un apprenti; de telle sorte que l'enseignement du 
métier ne peut se donner qu'à l'école professionnelle ou chez le façon-
nier (l) : 

On objectera, dit un horloger, que les patrons ou leurs premiers ouvriers, contre-
maîtres-visiteurs, devraient former des apprentis. Cela est fort difficile et même 
impossible, car les exigences du commerce absorbant entièrement les patrons ou 
fabricants, ils ne peuvent avoir de loisir. Les exceptions sonl en effet fort rares. 

D'autre part, leurs premiers ouvriers étant aux appointements fixes et devant 
fournir une grande production, ne peuvent pas se consacrer à l'apprentissage des 
jeunes. Il résulte de là qu'une école théorique et pratique s'impose. 

Dans l'établissage, dans la région bisontine, comme dans la fabrication 
à la · main des pièces détachées dans la région savoisienne, l'ouv:i;ier 
spécialisé, dev_enu un manœuvre , se désintéresse de son métier; l'appren-
tissage disparaît, et cela m~lgré les encouragements apportés par la fondation 
de bourses, ainsi à Thones (Haute Savoie) . Il a été indiqué précédemment (2l 
les conditions dans lesquelles des bourses d'apprentissage avaient été fondées 
dans cette ville, en faveur des apprentis horlogers; actuellement ces bourses 
sont attribuées en majorité à d'autres métiers qu'à. celui d'horloger; un des 
patrons horlogers bénéficiaires d'une bourse déclare à l'enquête qu'il ne veut 
plus prendre d'apprentis. 

A Besançon, vers 1900, le Conseil municipal avait essayé aussi de faciliter 
l'apprentissage chez les ouvriers; une ~omme de cinq mille francs avait été 
votée à titre de prime et avait été répartie suivant l'importance de la «partie" 
assignée dans la fabrication de l'horlogerie. Les demandes ont été presque 
nulles, les ouvriers façonniers craignant que les commandes déjà trop faibles 
deviennent msuffisantes avec de nouveaux ouvriers. La chambre de commerce 
qui dispose de fonds spéciaux pour enco_uragement aux élèves horlogers -
sous forme d'outillage ou d'indemnité pécuniaire - n'est pas sollicitée autant 
qu'il serait désirable. 

Il convient d'ajouter que dans la région bisontine, comme dans la région 

(t) Il faut heureusement reconnaître que l'on a compris l'utilité de remédier au danger 
que présente pour l'industrie horlogère cet abandon de l'enseignement technique. En dehors 
de ceux de l'école professionnelle, un cours cle chronométrie, et une école pratique de réglage 
ont été organisés en novembre 1906 à l'Université de Besanço·n. 

(2) Voir chapitre ~I, :[lage 6 r. 
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savoisienne, une grande partie de la population · qui se livre au travail de 
l'horlogerie, est une population plutôt rurale qu'industrielle; elle exerce le 
métier d'horloger en morte-saison des travaux des champs; elle ne peut pas, 
par suite, apporter dans le travail d'horlogerie la régularité et la permanence 
de l'effort nécessaire à la production moderne. 

Un des principaux patrons établisseurs fait remarquer à ce sujet: 

Ces ouvriers sont to1tjours en même temps cultivateurs et horlog~rs, ce qui leur 
permet de vivre à bon marché et de travaiiler à bas prix, attendu qu'ils réco!tent 
eux-même une partie de ce qui leur est nécessaire. Mais il est évident que l'on ne 
saurait attendre d'eux un travail aussi sérieux que celui d'ouvriers ne s'occupant pas 
d'autre chose que de leur métier et conservant de ce fait une sùreté et une délica-
tesse de main supérieures ... 

Cette organisation du travail est aggravée par l'emploi d'un outillage insuffisant; 
les ouvriers travaillent par des procédés rudimentaires, mais n'exigeant que des 
frais minimes. Ceci a pour eux une importance considérable, chaque ouvrier devant 
payer de ses deniers tout l'outillage qu'il emploie . Malheureusement, ce système a 
l'inconvénient de donner en dernière analyse, un travail d'ensemble dont les di-
verses parties ont été exécutées clans des conditions insuffisantes pour qu'elles 
s'accordent tottjours convenablement entre elles. 

On s'imagine aisément les résultats de l'apprentissage et de la fabrication 
pratiquée dans ces conditions. 

(b) Dans la fabrication par des procédés mécaniques, les résultats de l'ap-
prentissage ne sont pas plus satisfaisants. Cet apprentissage est réduit, pour la 
plupart des « façons » à la connaissance de quelques tours de main très simples 
et connus très suffisamment après quelques jours ou quelques semaines 
de pratique, pour arriver à une production industrielle courante. L'appren-
tissage, tel qu'on le comprenait il y a quelque vingt ans, ne serait pas d'un 
grand profit ni pour le patron fabricant à la machine ni pour l'ouvrier qui aurait 
été ainsi formé. Un fabricant de l'Ouest fait remarquer à ce sujet : 

En supposant, pour un instant, qu'au cours de chaque année , quelques familles, 
en raison des avantages qu'on leur ferait, consentent ( comme autrefois) quatre à 

cinq années de sacrifices et que leurs enfants deviennent des ouvriers très capables, 
où trouveraient-ils à s'employer après leur apprentissage fini ? On sail quelle est la 
qualité courante qtû représentent les trois quarts du travail général. Seul un fabrican~' 
de chronomètres aurait du travail en rapport avec leurs capacités; mais il ne se fait 
qu'une très petite quantité, une quantité toujours égale de ces instruments de préci-
sion; quelques ouvriers seulement ont du travail. 

Dans l'Est, les fabricants présentent des observations dans le même sens ; 
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l'apprentissage fait chez le façonnier est considéré connue sans utilité pour le 
travail à la machine-outil, et dans cette fabrication à la machine, les ouvriers, 
dans quelques spécialités seulement, profiteraient d'un enseignement théorique 
et pratique, dont une partie est donnée en dehors de l'atelier. On a vu en 
outre qu e cette fabrication au moyen cle machines-outils ne s'est développée 
que clans quelques usines, ( un très petit nombre) , à Beaucourt, Montbéliard 
et à Besançon, et dans la vallée de l'Arve pour les pièces détachées. A Beau-
court, le patron intervient clans l'enseignement techniq1,1e donné à l'apprenti ou 
à l'ouvrier en dehors de l'atelier. Dans les autres centres, les patrons , tout en 
reconnaissant les avantages que retirerait l'industrie horlogère d'ouvriers pos-
sédant une industrie technique développée, se désintéressent de l'organisation 
de cet enseignement. 

La fabrication mécanique de l'horlogerie clans le Doubs souffre en outre de 
la concurrence de la fabrication d'automobiles, de cycles, du petit outillage, 
qui s'est très développée dans cette région et qui absorbe la main-d'œuvre dis-
ponible parmi les ouvriers mécaniciens du métier. 

C'est pourtant dans le sens de la fabrication mécanique que l'industrie 
horlogère doit se développer. C'est ce que signalait en 1906, le rapporteur de 
la classe 86 (Horlogerie) à l'exposition de Liège : 

La fabrication va résoluement vers l'application toujours plus grande et vers le 
perfectionnement incessant des moyens mécaniques de production . . . Des organi-
sations dotées de moyens mécaniques modernes sont capables de produire, même 
pour la montre à bon marché, un article donnant toute satisfaction comme réglage 
et comme durée . 

Les efforts clans ce sens n'ont pas été dirigés uniquement vers la montre de 
qualité courante. La fabrication de la montre de précision suit la même voie; là 
encore l~s résultats sont probants. 

Il est malheureux que par suite d'un manque d'entente entre les partisans 
de l'ancien établissage et ceux des nouveaux procédés de fabrication à la 
machine, il ait été formé peu d'ouvriers mécaniciens en horlogerie, tant dans 
les ateliers que dans les écoles d'horlogerie, si peu, que tous s'accordent à le 
reconnaître: "le recrutement en est tout à fait insuffisant et il faut r ecourir 
à la main-d'œuvre étrangère». 

L'agrandissement de l'atelier de mécanique à l'école d'horlogerie de Cluses 
en 1906 , insuffisant depuis longtemps, a répondu en partie à ces désiclerata 
ainsi qu'en témoignent les observations présentées dans le Bulletin cle l'asso-
ciation amicale cles anciens élèves de l'école de Cluses. (Bulletin de janvier 
1907 .) 

Dans certaines spécialités, chez les fabricants de boîtes pour montres, 
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l'introduction de machines-outils n'a pas été acceptée sans difficulté par les 
ouvriers. Un des résultats, auquel après un long conflit, patrons et ou-
vriers sont arrivés clans la fabrication de la boîte de montres en or, a été la 
limitation dn nombre des apprentis !t 1 o p . 1 oo du nombre des ouvriers. 

(c) L'apprentissage qui a beaucoup perdu de son importance clans la fabrication 
de l'horlogerie, s'est mieux maintenu dans la réparation, dans le rhabillage. 
Les facilités de placement des ouvriers rhabilleurs dans l'horlogerie font que 
beaucoup d'enfants continuent à apprendre cette spécialité; les écoles d'horlo-
gerie surtout fournissent un très grand nombre d'ouvriers clans cette partie 
du métier, beaucoup plus grand que clans la fabrication. C'est ce qui explique 
aussi que l'insuffisance de l'apprentissage s'y fasse moins sentir qu'ai lleurs, 
les anciens élèves des écoles peuvent , après un certain temps de pratique du 
métier, devenir à leur tour de bons maîtres pour leurs apprentis . ll faut re-
connµÎtre aussi que la nouvelie organisation de la production en série, par 
calibres, pour les montres en par ticulier , a rendu beaucoup plus aisée · ]a 
tâche des réparateurs-rhabilleurs. Ceux-ci n'ont plus guère à retoucher des 
pièces neuves qu'ils devaient autrefois se procurer très difficilement dans le 
commerce pour remplacer celles qui étaient mises hors d'usage ; ils n'ont 
qu'à choisir la pièce clans l'assortiment correspondant au calibre, les pièces 
étant rigoureusement interchangeables, ont rarement besoin d'ajustage. Et, en 
ce qui concerne les appareils à très bon marché, qui pourraient demander de 
frequentes r éparations par suite de leur qualité défectueuse , la modicité du 
prix d'achat exclut l'idée de réparation; il est mbins coùteux d'acheter du neuf 
que de faire réparer. 

La décadence de l'apprentissage a exercé une fàcheuse influence sur l'ins-
truction professionnelle de l'ouvrier. Sur une centaine de patrons qui ont 
donné leur opinion sur ce point, près de moitié ( un peu plus des 2/3 dans le 
département de la Seine ) ont été d'avis que l'instruction professionnelle de 
leurs ouvriers était en décadence , près cle 15 p. 1 oo qu'elle était station-
naire. 

Cependant ceux-ci seraient plus à même qu'autrefois d'en profiter en 
raison de l'instruction générale , si un enseignement professionnel existait en 
dehors des écoles professionnelles et était suffisamment approprié aux néces-
sités de la fabrication courante de l'horlogerie pour intéresser les ouvriers. 
Sur 7 5 avis exprimés par les chefs d'établissement sur l'instruction générale 
de leurs ouvriers, un peu plus des trois quarts ( un peu plus des 2/3 clans le 
département de la Seine) ont signalé un progrès. 

Les avis exprimés par les syndicats patronaux et ouvriers, en très petit 
nombre d'ailleurs ( 4 syndicats patronau x et 2 syndicats ouvriers ) se par-
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tagent à peu près également entre les opinions extrêmes, décadence ou 
progrès de l'instruction professionnelle et de l'instruction générale (l). 

B. - LES CONTRATS D'APPRENTISSAGE. 

L'usage des contrats écrits d'apprentissage, dans l'industrie de l'horlogerie, 
comme dans les au Lres industries précédemment étudiées, l'imprimerie et 
l'industrie de l'ameublement , est devenu très rare, presque exceptionnel; cette 
tendance ne fait que s'accentuer. C'est aussi l'opinion de deux syndicats 
0uvriers. Parmi i'!s syndicats patronaux, celui des horlogers de Marseille 
signale que, d'après ses statuts, les membres du syndicat ne doivent prendre 
d'apprentis qu'avec un contrat écrit; mais que clans l'ensemble 1 o p. 100 

seulement des apprentis en sont munis; 3 autres syndicats signalent l'usage 
de contrats verbaux seulement. 

Dans l'industrie de l'horlogerie, comme dans les autres métiers étudiés 
antérieurement, un certain nombre de patrons qui forment des apprentis 
( 15 p. 1 oo des avis émis) se plaignent de l'inobservation par l'apprenti des 
clauses du contrat; mais plus de moitié des patrons, qui ont répondu à la 
question de l'exécution du contrat, signalent que trois quarts au moins de 
leurs apprentis restent jusqu'au terme stipulé. Un syndicat ouvrier et un 
syndicat patronal estiment que les contrats sont généralement exécutés 
jusqu'à la fin. 

En fait, le métier d'horloger est exercé pour la plus grande partie par 
des ouvriers à domicile, travaillant avec l'aide de leurs collaborateurs 
naturels (2), leurs enfants; les réponses qui sont fournies par des chefs d'éta-
blissement, chefs d'ateliers occupant des ouvriers salariés étrangers à la 
famille, ne donne qu'une idée incomplète de l'état de l'apprentissage, on 

(t) Dans i'enquête de la Commission permanente du Conseil supeneur du travail sur 
l;apprentissage en 1902, (Rapport de M. Briat au Conseil supérieur du travail, Imprimerie 
Nationale, 1902, page 27,0, ), le syndicat patronal de l'horlogerie de Paris, le syndicat des 
ouvriers horlogers de Seloncourt et l'association ouvrière de Badevel estimaient que l'instruc-
tion professionnelle était en décadence. 

(eJ Les résultats dll recensement de 1 go 1 permettent d'apprécier l'importance de ces 
collaborateurs naturels dans les petits ateliers de l'industrie horlogère. On a trouvé ainsi 
que le chef d'établissement occupait des membres de sa famille, clans 3g p. 1 oo des établis-
sements comptant 1 ouvrier, clans 3/( p. 1 oo des établissements comprenant 2 à 3 ouvriers 
et dans 17 p. 1 oo des établissements ayant de /1 à 1 o ouvriers; on voit que la proportion 
est assez forte clans les petits ateliers ( Résultats statistiques clti recensement général de la 
population effectué le 24 mars 1901. Ministère cln commerce et de l'industrie. Directi-on du 
travail. Tome IV, page 3 1 o. - Imprimerie Nationale . 1 906.) 
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peut penser avec quelque raison que l'apprenti placé à l'atelier familial finit 
dans la plupart des cas son apprentissage, si on entend par là la connaissance 
des tours de main que son père peut lui enseigner. 

Dans certains contrats d'apprentissage, o_n voit (remarque déjà faite dans 
les métiers étudiés antérieurement) qu'un petit nombre prévoient ( voir aux 
modèles du contrat d'apprentissage reproduits aux annexes, page 28A) une 
somme pouvant s'élever jusqu'à 300 francs, payable comme dédit, lorsque l'ap-
prenti ne termine pas son apprentissage. Les conventions intervenues entre 
les patrons et les parents de l'apprenti, sont en général assez bien respectées, 
ainsi que cela a été indiqué précédemment; mais il est très probable qu'en 
_cas d'inobservation des clauses du contrat d'apprentissage, la partie lésée 
éprouve quelque répugnance à agir judiciairement pour contraindre l'autre 
partie à l'exécution de son engagement; on trouve une indication dans ce 
sens dans le petit nombre de contestations relatives à l'apprentissage dans 
l'horlogerie portées, par exemple, devant le conseil de prud'hommes de la 
Seine : une contestation par année, moyenne des 6 dernières années; l'in-
_demnité que le patron peut, suivant les termes du contrat réclamer à 
l'apprenti est le plus souvent une garantie illusoire, par suite de l'insolvabilité 
des parents de l'apprenti. Certains patrons préfèrent prévoir dans le contrat 
que l'apprenti sera rétribué proportionnellement au travail produit, afin de 
l'engager à terminer son apprentissage. 

C. - CONDITIONS D'APPRENTISSAGE LES PLUS S.ATISFAISANTES. 

Dans le questionnaire adressé à chaque chef d'étab'lissement, il leur était 
demandé d'indiquer quelles étaient les méthodes d'apprentissage jugées les 
plus efficaces; d'autre part , les réponses des syndicats patronaux et des syn-
dicats ouvriers de l'industrie de l'horlogerie étaient :sollicitées sur le même 
sujet ( question 2 du questionnaire adressé aux chambres syndicales : 
"Comment estimez-vous que l'apprentissage est le plu.s <:!fficace pour l'ouvrier; 
s'il se fait dans une école professionnelle avant l'enîtrée à l'atelier, ou s'il se 
fait par un système mixte, à l'atelier, avec cours pendant une partie de la 
journée~) 

Sur les i.15 chefs d'établissement atteints par l'enquête , A5 (l) ont apporté 

{l) Ne sont pas comprises ici les réponses d'une cinquantaine d'autres horlogers dont on 
n'a pas pu tenir compte dans l'enquête sur le personnel des établissements parce qu'elles 
émanaient de patrons façonniers ou établisseurs quî, à l'époque de l'enquête n'avaient ni 
apprentis ni ouvriers. Ces opinions données par des horlogers connaissant bien leur métier, 
intéressantes pour ce motif, concluaient, comme leurs collègues chefs d'établissement, à la 
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une réponse à la question; d'une manière générale , les chefs d'établissements, 
considérant les diffi cultés d'un enseignem ent professionnel à l'atelier, - soit 
parce que les façons sont trop divisées ( travail en parties brisées) et les ate-
liers trop disséminés pour que l'apprenti ait une vue d'ensemble du métier, 
soit parce que la fabrication mécanique ne permet pas un enseignement 
complet et progressif du métier, - sont d'avis que cet enseignement doit être 
donné dans une école professionnelle ( plus de moitié des avis sont clans ce 
sens ). Parmi les autres avis exprimés, le plus grand nombre conseillent l'or-
ganisation de cours professionnels complémentaires du travail à l'atelier, 
tout en signalant les difficultés de cette institution clans les campagnes où sont 
disséminés un grand nombre d'ouvriers et d'apprentis de façonniers horlo-
gers (l)_ 

iVIais tous sont d'avis que le système d'enseignement pratiqué actuellement 
ne peut plus être maintenu. 

En ce qui concerne notamment les résultats obtenus par les élèves des 
écoles professionnelles, la plupart des patrons les trouvent insuffisants; 
les ouvriers ainsi formés travaillent trop lentement (2); ils manquent de pra-
tique. 

Les syndicats patronaux et ouvriers expriment l'opinion qu'un ensei-
gnement mixte, pratiqué à l'atelier, théorique clans des cours professionnels 
serait le meilleur. Chefs d'établissements , consultés individuellement, syn-

nécessité d'üne r éorganisation de l'enseignement t~chnique :. la pratique de l'atelier est insuf-
fisante, l'enseignement de l'école est trop théorique; il faudrait pouvoir adopter un sys tème 
mixte , soit amener les apprentis à sui vr e des com s profess ionnels complémentaires du travail 
à l'atelier , soit imiter certaines -écoles d'horlogerie suisses, qui ont la faculté J e faire 
travailler leurs élèves industriellement pour des fabricants d'horlogerie. 

(t ) D'après le Rapport de M. Bri at sur l'apprentissage en 1902, au Conseil supérieur du tra-
vail, page 273, la plupart des avis exprimés demandaient l'organisation de cours profess ionnels 
complémentaires du travail à l'atelier; mais le syndicat patronal de l'horlogerie à Paris 
demandait que ces coms ne soient pas compris dans la Jurée de la journée du travail et ne 
soient p as obligatoires; l'association ouvrière de Badevel, au contraire, voulait que ces 
cours soient compris dans la durée de la journée du travail et obligatoires. 

(') Il est intéressant d'indiquer que dans certaines écoles suisses, il est tenu grand compte 
aux élèves de la diligence apportée à l'exécution du travail, diligence qui, pour l'ouvrier 
sera un facteur fort important dans l'établ issement de son salaire. On lit ainsi dans les 
compte r endus de l'école d'horlogerie de Genève (Rapport de M. Naterm ann , années 1903, 
1 904) : « Classe préparatoire, la moyenne de bien facture ne diffère du m aximum que de 
o,57; mais, comme précédemment, la moyenne de dili gence souffre des exigences de la 
rorrection des travaux , surtout par le fait de la différence d'âge des élèves ·entre 'eux et aussi 
des divers degrés d'instruction primair'e qu'ils out reçue . . . La classe d'ébauches a de bonnes 
moyennes pour l a bienfacture et pour la diligence. Nous avons la satisfac tion · de signaler 
l'élève C .. . qui obtient le beau chiffre de bienfacture de 5,98 avec une diligence telle qu'il 
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dicats patronaux et syndicats ouvriers sont d'avis que l'ouvrier formé dans 
une école professionnelle n'est capable de rendre des services qu 'après 
plusieul's années de pratique à l'atelier (I ) ; tous signalent que l'enseignement 
donné dans ces écoles ne correspond pas aux transformations apportées dans 
l'industrie horlogère, notamment par la fabrication mécanique moderne (2) . 

Nous n'avons pas dans la région, dit un fabricant de Cluses, d'école comme les 
Snisses , qui prépare des ouvriers spécialistes ( horlogers mécaniciens). L'école 

a employé dans l'ensemble de ses travaux vingt jours de moins que le minimum de temps 
prevu par le professeur. Dans la classe des rouages, la moyenne de bienfacture reste élevée, 
celle de diligence est en sérieuse augmentation sur celle de l 'année précédente. La classe 
des rouages laisse à désirer celle année comme bi enfacture et comme diligence ; dans 
la classe des échappements, la bien facture reste satisfai sante; la diligence, quoique en aug-
mentation, est encore au-dessous d'une bonne moyenne, etc." 

(l) Rappelons que dans l'enquête sur l'apprentissage, Rapport déjà cité, de M. Briat au 
Conseil supérieur du travail, page 27/1, le syndicat patronal de l'horlogerie de Pari, et une 
association profess ionnelle d'horlogerie de Beaucourt, avaient été d'avis que les ouvriers ve-
nant des écoles professionnelles donnent satisfaction et sont préférés aux autres ouvriers 
à cause de leur instrnction techniqu e. 

I' ) Comparer les observations insérées dans le bullelin de l'association amicale des anciens 
élèves de !'École d'horlogerie de Cluses. (Décembre 1906, pages 4 66 et 467.) : 

a Il a été créé en 1892 à l'école d'horlogerie une petite section de mécanique, cette 
section s'est rapidement développée , elle a rendu déjà de grands services . . . 

\ 
«Malgré la défectuosité de la premi ère installati on, de nombreux parents ont envoyé leurs 

enfants à l'école de Clllses , et ils ont demandé qu'on enseignât aux élèves non seulement 
l'horlogerie, mais l'adaptation des machines électriques à l'horlogerie. Nous n'étions pas 
outillés à cet effet. L'école nationale d'horlogerie de France possède un outillage évalué à 
peu près à 8,000 francs; ce sont de vieilles mach ines qui ne répondent plus aux nécessités 
modernes. 

a Dans les écoles d'horlogerie suisses, au contraire, le matériel et l'outillage ont une 
valeur bien autrement élevée. Ainsi, à Genève, l'outillage est évalué à 120,000 francs ; à 
Neulcbâtel, 80,000 francs, à la Chaux-de-Fonds, il est de 200,000 francs; au Locle , 
à Bienne, à Saint-Imier il est évalué à 90,000 francs; de plus un créd it est prévu au 
budget pour l'achat de machines nouvelles au for et à mesure de leur découverte . .. 

1tÜn le sait, la fabrication <le l'horlogeri e est aujourd'hui une industri e presque exclusi 
vement mécaniqne; ce sont les perfectionnements apportés dans lenr machinisme qni font la 
prospérité de nos voisins r ivaux. Si. nons conti1rnons à marc1uer le pas, dans une dizaine 
d'années, c'en est fa it de notre industrie. 

1t Par petite mécanique, il faut entendre la branche d'industrie qm aurait pour but de 
former : 

a 1 ° Des, quvriers capables d'exécuter des e_stampes et des outils dans la fabrication d'hor-
logerie; 

"2° De5 ouvriers experts. dans la direction des machines; 
"3° Des ouvri ers plus spécialement versés dans les diverses applications de l'électricité à 

l'horloge1·ie, à la télégraphie, à la téléphonie, dans les divers instruments de précision, etc. 
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forme surtout des rhabilleurs, des ouvriers, ne possédant pas de notions des outii. 
l ao-es modernes et des nouveaux procédés de fabrication d'horlogerie. 0 - . 

La difficulté de proportionner l'enseignement technique aux facultés des 
apprentis et des ouvriers est signalée par un certain nombre de chefs d'éta. 
blissements; cdte difficulté est , dans l'industrie horlogère, beaucoup plus 
grande que dans les métiers précédemment étudiés (imprimerie et industrie 
de l'ameublement ) parce que les matières enseignées demandent une instruc-
tion générale assez développée, que l'on peut difficilement rencontrer chez les 
ouvriers des villes et surtout chez ceux des campagnes, où le temps consacré 
à l'instruction primaire est restreint. On peut ainsi s'expliquer et le petit 
nombre d'auditeurs de ces cours et l'échec de la plupart d'entre eux. Un 
fabricant parisien, à propos des cours professionnels du soir organisés de 
1876 à 1886 à Paris, fait observer:« Les essais ont été nuls devantle manque 
d'instruction des élèves. On parlait trigonométrie à des j eunes gens de 12 à 
1 5 ans déjà fatigués par leur journée de travail ... C'est un cours d'instruc-
tion manuelle qu'il faudrait installer. » 

On comprend alors que les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux 
soient d'accord pour reconnaître que des connaissances générales un peu 
étendues sont utiles pour la valeur professionnelle de l'ouvrier. 

Même pour l'admission clans nos écoles d'horlogerie, les élèves sont admis 
avec des connaissances générales peu développées; ils sont reçus dès l'âge de 
1ft_ ans, possesseurs du certificat d'études primaires; ils doivent, à défaut de 
ce certificat, justifier des connaissances suivantes: lecture, écriture lisible et 
courante, orthographe a peu près correcte, l'arithmétique comprenant les 
quatre règles, les fractions, le système métrique, les règles de trois- simples 
et composées (Il. 

Les réponses à la question : « Des connaissances générales un peu étendues 
ne permettent-elles pas à l'ouvrier de changer plus aisément de spécialité de 

(I) Dans les écoles d'horlogerie suisses , qui sont souvent citées comme modèles par les 
chefs d'établissement atteints par l'enquête, il ~emble bien que l'ensemble des connaissances 
exigées des élèves en Sui sse soit plutôt plus élevé que dans nos écoles. Bien qu'une compa-
raison rigoureuse de la valeur de nos brevets avec ceux de Suisse soit essez délicate, il est 
cependant intéressant de mentionner qu'à Genève «les candidats à l'école d'horlogerie doivent 
!)Osséder l'instruction correspondant au programme complet de 1 " année de l'école pro: 
fess ionnelle de Genève, ou tout au moins la connaissance de l'arithmétique y compris les 
fractions ordinaires, les éléments d'algèbre et de géométrie et, en outre , savoir se servir 
de la règle et du compas. Les élèves qui sortent de la 1 ,., année de l'école professionnelle 
de Genève avec la mention "promu» sont seuls dispensés de subir un examen portant sur 
ces connaissances. 

Au Locle; une distinction est faite entre les candidats à la s-ection des horlogers tec"hni-
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travail au même métier, lorsque les circonstances l'exigent? » n'ont pas marqué 
nettement l'opinion des syndicats patronaux ou ouvriers. Il apparaît cependant 
que , clans la majorité des cas, le changement de spécialité et clè métier esl 
facilité par ces connaissances générales. Pour s'en convaincre, il suffit de 
voir les différents métiers qu'exercent, en particulier, les élèves sortis des 
écoles professionnelles : élec triciens, mécaniciens, ouvriers clans les fa-
briques de téléphones, de phonographes, pencluliers, horlogers, fabricants 

· de montres, rhabilleurs, etc., métiers qui, tous , exigent la connaissance du 
travail de précision. 

Les syndicats sont plus hésitants pour reconnaître, aux conditions actuelles 
de l'éducation professionnelle des ouvriers de l'horlogerie, une influt-nce sur 
la prospérité de cette industrie et sur le niveau de la vie des ouvriers. Un 
syndicat patronal, notamment, fait observer qu'il n'est guère possible de 
l'apprécier par suite du manque de travail; un autre déclare que l'enseigne-
ment professionnel ayant été nul jusqu'ici, il est difficile de se faire une 
opinion. 

L'apprentissage ~1 l'atelier est signalé , par les syndicats patronaux et 
ouvriers, comme réunissant les plus grands avantages, mais avec l'adjonction 
de cours techniques. 

D. REMÈDES ET VOEUX. 

Les patrons et les ouvriers demandent moins le rétablissement d'un contrat 
d'apprentissage dont ils constatent l'inefficacité actuellement, que de meilleurs 
conditions pour l'enseignement professionnel de l'apprenti et de l'ouvrier. 
Dans ce but, de nombreux remèdes sont proposés; citons, parmi ceux qui 
sont le ·plus souvent mentionnés, la surveillance des patrons et des apprentis: 
le patron n'étant autorisé à prendre des apprentis que s'il justifie de capacités 
professionnelles, l'instruction technique de l'apprenti devant être surveillée et 
finalement contrôlée, après l'apprentissage, par un examen, par des concours 
entre apprentis, etc. 

ciens, it celle des horlogers praticiens, à celle des apprentissages partiels, à celle des cours 
de perfectionnement et des apprentissages rapides. Dans les deux premières sections seule-
ment, l'élève reçoit un enseignement complet du métier d'horloger. L'enseignement est limité 
à une par tie du métier dans les deux autres sections; dans la première section, les futurs 
élèves doivent avoir suivi avec succès, pendant deux ans, les cours d'une école secondaire 
neuchâteloise; ces élèves se destinent à devenir directeurs techniciens, contremaîtres des 
fabric1ues <l'horlogerie; dans la deuxième section , qui forme des horlogers praticiens ayant 
des connaissances théoriques élémentaires, les futurs élèves doivent a voir subi avec succès 
les examens cle sortie de première classe primaire. 
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Pour améliorer leur situation, certaines organisations ouvrières ont de-
. mandé : 

1 ° La limitation du nombre des apprentis (le syndicat des ouvriers en 
boîtes d'or a obtenu cette limitation du nombre des apprentis à 10 p. 100 du 
nombre des ouvriers); 

2° Une amélioration de l'instruction professionnelle. Est souhaitée et indi-
quée comme réalisable, moins par une modification du contrat d'apprentis-
sage; que par une organisation de cours professionnels dont la fréquentation, 
demandée parfois obligatoire, serait combinée avec le travail à l'atelier; 
des bourses permettraient aux meilleurs élèves de se perfectionner clans des 
écoles professionnelles d'horlogerie; 

3° L'enseignement donné clans les écoles professionnelles d'horlogerie. 
Patrons et ouvriers sont d'accord pour lui assigner un rôle important et pour 
demander la modification de ces cours dans un sens plus pratique et répondant 
mi eux aux nécessités de la fabrication moderne. Certains chefs d'établisse-
ments indiquent que l'enseignement de l'école professionnelle devrait être 
partagé en deux sections; une partie des élèves, ceux d'une 1 ro section , recevrait 
un enseignement général tel qu'il se donne actuellement à l'école de Besançon, 
augmenté de cours de réglage de précision; cet enseignement s'adresserait 
aux élèves dont l'instruction préparatoire est assez développée pour ce pro-
gramme un peu scientifique; l'autre partie des élèves, 2 • section, recevrait 
un enseignement théorique restreint et un enseignement pratique spécialisé 
d'une des parties de la fabrication d'horlogerie ; 

4° D'autre part, pour diminuer le chômage et permettre d'augmenter le 
personnel d'ouvriers et d'apprentis dans les ateliers, patrons et façonniers 
demandent une modification des règlements douaniers et du contrôle des 
objets d'or et d'argent, mesures qui auraient pour objet de restreindre l'intro-
duction abusive de produits étrangers, faite souvent malgré la surveillance 
exercée, et de faciliter le travail clans nos fabriques. 



IIr PARTIE. 

TABLEAUX ET NO TICES. 

TABLEAU I. - État détaillé cles établissements atteints par l'enquête. 

NU MÉRO D'ORDRE 
CI E J,A MAISO :S . 

PR0FESSJONS ET ,iGES 
( en an nées ) 

ni-;s OUV I\I EJ\S. 

[AI apprenli; 0, ouvrier .] 

l 
Fin isscrtr-rlwbil lc11r . 

Horlogers .... ,· · 1 1 ~- 17 A.· 
18-,4 o .. 

TOTAUX •••••• 

2 
Fi11isswr- pc11cl 11 lù:r. 

Horlogers ... 1 , 5- 1,1, . 

3 
Fiuissc1tr-pc11rl11l icr. 

Horlogers . .... ) 1 :i- 1 7 A. 

4. 
Rh11biflc11r motttrcs et 11enclu.lcs . 

Horloger . . . 1 18-,/,. 

5 
lil1abillcnr-pcnd1ûier . 

Horloger . . . ... ] /25-6/1. 

6 
.ilfo11tcur-pc11dnfir. r . 

Con lrcmaitrc-hor -
logcr. 

Horlogers . . .. • •. 

Monteurs en bronze 
~larhl'ier ....... . 

18- 2!1 ... . 

65 et plus. 
'.15-44 .. . . 
1,5-64 ... . 

To·rAux ... . .•.. 

Horlogerie. 

2 
2 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

5 

OU VHIERS 
AYA NT YAI'f LEUr. Al'f'IlE?iTISSAGE 

dans 
la mai son. 

fr. C. 

clans une 
aul rc maison. 

fr. c. 

NOMBRE 
DES OUVRI ETIS 

suivant leur ancicnoclé 
d ans la majson : 

Durée de présence de 

DÉPARTEME NT DE LA SEINE . 

2 
2 

l 25 
5 50 

4 3 40 

2 0 75 

2 

1 

1 

5 

7" 

4 " 

6 " 

9 00 

11 50 
ï 00 
7 00 
ï 00 

6 90 

2 

3 1 

1 1 

1 1 

1 

1 

l 

1 
1 

1 3 1 

OB SEHVATIONS . 

1 3 

' 
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NUMÉR O 
OUVRIERS NOMBRE 

D'ORDRE AYA~T FAIT LEU!l APPUENTISSAGJ!. DES OUVRIEJtS 

DE LA MAISON. 
" 

s ni rnnl leu r oncicnncté 
d ans tians une dan s 1a maj son : 

p:; ;;; la maison . autre maison. Durée llo présence cle 
AGES "' 0 BSE H VAT IONS. 

PROFESSIONS ET - ... 
"' " ( en années) 0 0 

0 - 0 E z - § 0 § Q § Q 

1·~ -~·e Q ;; Q ;; nEs OUVRlEU S . " (3 ç:: " " ,; 0 - 0 

0, ouvrjcr.] if) 2 0 Q " 2 EL;:i "'"' - p. -
[ A , apprenti ; z_o z_o if) 

"" '"O "" 0 

"" 
fr. c. fr . C, 

7 
Horlogerie de 1irCcision. 

Horlogers . . • .... ,s~,4- ... 2 (1) 2 6 50 2 (1) Un sort <l'une école 
45-611 .... 1 7 00 <l111orlogeric Ùc Paris, 

:Mécanicien s ...... 18- 2/i .. .. l (') 1 7 00 (') Sort de l'école de 
25- /1/i . ... l 1 7 50 1 Cluses. 

TOTAUX •.• . 5 5 6 90 5 

s 
Fi11ùscur, monlcur-1,c11d1i lie,·. 

Contremaître ..... 45-611 .. .. 1 11 00 

Visiteurs ........ 18-2/i ... . 1 6 50 1 
>5- 114 .... 1, 1, 8 15 2 2 
115-611 .... 1 6 50 

EmboîlcUJ'S ...... :15-fi/, .... 2 2 5 75 

:Monteurs ...•... ,5-44- ... 1 6 00 
/15-6/1 .... l 1 7 00 1 

TOTAUX.' ••••••• • 11 :1.1 7 35 3 3 5 

g 
Horlo9cr-pc,ulul i.er. 

Horloger (3) . . • . . . 1 ~5-fifi,. 1 1 8 00 1 Pl La nwison emploie un 
1·crtain nombre tl1horlogeril 

10 l'a~:on travaillant chez eni. 

Accessoires puw· pcn(lu lcs . 
(li) 

Tourneurs sur cui- n1-17 A •. 1 00 (li) Salaire file. -L) 
vre . 18-'.1 !1 . ... 1 1 5 75 prcnti lorsqu 'il travaille a111 

,5-11/, .. .. 1 1 7 25 pièces arrive ii gagner 11 

45-64 .... 1 
et 15 francs par scm,inc. 

1 

6 75 
Ajusteurs . . ...... 18-,,\ .... (•J 1 6 00 (') Sort de l 'écoletleC!o, 

45- 611 . . .. 1 ll 00 ny . 

Découpeur .. . .... ,5-41, .... 5 00 
Ouvrier en ressorts. 25-61, .... 1 6 25 

--
ToTA01: ... 8 1 1 0 0 7 6 90 4 3 1 

11 
R emonteur.~ -pendu licrs. 

Contremaître ... . . 45-66 .... 8 65 
Remonteurs ....•. 18- 2/, .... 5 00 

25-1,4 .... 3 3 5 GO 3 

Échavpomcnticr .. . 25-/2!1 .. . . 1. 10 00 

TOTAUX. 6 6 3 85 4 2 



NUMÉ 110 D' ORDH E 
D F, I , A MAIS O è'i • 

PROI'ESSIONS ET AGES 
( en années) 

DES OUVRIERS , 

[A, apprenti; 0, ouvrier.] 

12 
Horlogcri.c. 

Horlogers,······ [ :iJ-/i/2. 

13 
lllrnbillayc . 

Horloger - rhal>il -1 18-:d1 .. . . 
!!.'ut'. 

,Ili 
llh<tbilla,'lc . 

Horlogcrs -rhahil-1 18-:d, .... 
leurs, :15-4!1 .•. . 

'fou.ux: . . 

15 
llhnbillayc. 

Horloger - rhahii -11 :i- 1 7 A. 
leur. 

16 
llhnbilla9c . 

Horlogcr::; ,, .... . 11:1-1 7A .. 
18-:1/, .... 

ToTA:JX". •. 

17 
ftchappcme11ts pom· pcndnlcs. 

Écl1appcmcntie1·s .. , 

Emhoitcurs ..... . 

Remonteur . . .... 1 

,5-/41, .. .. 
oa-6/i .. .. 
1~-17 A .. 
18 ,r,. o. 
12-17 A .. 

'l'o·rAux • ....• • • • . 

18 
Rhabillage 

Horlogers - r]iahil -11 'J-1 7 A . . 
leurs. /j 5- G/i . .•• 

TOTAUX: •• • •••••.. 

DEPARTEMENT DE LA SEINE. 

3 

1 

2 · 

1 

5 

6 

2 
2 

7 

OUVHIERS 
AYANT FA IT LEUH APPllENT I SS,\GE 

dans 
la maison. 

fr. c. 

1 

0 50 

5 0 5 0 

S 00 

2 00 
l'I 3 50 

1 50 

5 2 40 

Ùans un e 
autre maison . 

fr . c. 

3 7 35 

1 3 90 

ü 00 
(IJ l 10 00 

2 3 00 

(i Où 

1 6 00 

2 il l! 0 

2 4 00 

2 131. 2 

r, 50 

3 2 1 6 50 

NOMBRE 
DES OUYRIBI\ S 

su ivant leur ancicnnclé 
dans la maison : 

Durée de présence de 

1 1 i 

1 

1 1 

i 

2 

4 2 

2 

1 4 1 

1 2 

1 

175 

OBSEHVAT JONS. 

(1) Snrt de l 'école Je Clu-
ses. 

{2) Fait aussi les cou rses 

(3) Suivent des cours tl1hor-
logcric et de tlcss i n. 

l 2 • 



176 L'APPREN TISSA GE DANS L'HO RLO GERIE EN FRANCE. 

NUMÉR O D' ORDRE 
DE LA MA I SO l'i. 

PROFESSIONS ET ÂGES 
( en années) 

DES ouvn1.En s. 

[A, apprenti : 0, ouvrier.] 

19 
Rhabillage. 

Horlogers .... .. . , 1 ::i -1 7 A .. 
'18-1/i .... 

ToT.a.ux: • •• •. • • •. . 

20 
lUiabillagc. 

Horloger ..... .. . 1 18- 1/i. 

Fi11isswr-pe1ululicl' . 

21 

Horloger ....... . \ 45- 6/1., .. 

22 
Rhabillage. 

Horlogers . . .... . , . .. A. 
.... o. 

T oH.UX .... •. .•. 

23 
Rhabillage. 

Rliabilleurs . .. ... , 11-17 .A. 
,5-44 -. .. 

TOTAUX .•• ' • • ••• • 

2l! 
Boîtes pom· montres. 

Monteursdeboîtes. l 18-2/1, .,, 

,5-44- . . •. 

Tor Aol'. ... . . • .•.. 

2 

2 

4 

1. 

1 

2 

l 
2 

3 

2 

OUVRIERS 
AYA NT FAIT LE.UR APPJ\ENTISSAGE 

dans 
l a maison. 

fr. c. 

2 

2 

15 

1 1 1 5 

(1) 1 2 00 

1 2 00 

dans un e 
autre maison. 

fr. c. 

2 6 75 

2 6 75 

1 3 50 

1 2 25 

3 50 

1 3 5 0 

2 7 25 

2 7 25 

5 00 
9 00 

2 7 00 

NOMBRE 
DES OUVRIEHS 

suivant leur ancicnncte 
dans )a maison : 

Durée de préscnec de ~-

2 

3 1 

1 

1 

2 

2 

1 2 

. 1 

2 

0 B SER VATIONS. 

{I) A suivi des cour:; d~ 
scrruric d ' art. · 



NUMÉRO D'ORDRE 
DE LA MAISON. 

PROFESSIONS ET ÀGES 
( en années) 

DES OUVRIEr.S . 

[A, apprenti; 0, ouvrier. ] 

25 
Boîtes pour montres . 

Monteur ile hoîtes. J 1 2-1 7 A .. 

26 
Rcssol'ls cl' liorlo9e1·ic. 

Finisseur. . . . . . . 25- 44 
Cisailleur . , , , . .. . 25-4/i, .• , 

B\euisseur. • . • . . :i5-4/i .. . . 

Adoncissc11r.. ... 25-44 , .•• 

ÎOTAUX,., 

27 
Horlogerie de précision . 

Horlogers .... ,. . . .•... A. 
18-24 .. .. 
!15-44, . •. 
1,5 -6 4 ... . 
65 et plus. 

Electriciens . . . . • 25-44 .. .. 
Aju_steurs méconi-

c1cris. 

Forgerons •.•• •.. 

18-2/i .. '. 
,S-44 .... 
!15-6/i . •.. 

25-44 ... . 
45- 61,,, .. 

Serruriers - mécrini- .....•. A. 
cicns. 

Ferblantiers • , . . . !15-4/1 • •• 
45-6/i . .. . 

Chaudronniers.. .. ,5-44 .. .. 
1,5-61, ... . 

~fenuisicrs.. .. ... 25-44 .. 
45-64 ... . 

Modeleur,...... . /15-6/1 ... . 

Üpticit!ns {Ï) ., .• , 

65 et plus. 

Manœuvrcs. ..... ~5-/14 . . •• 

DÉPARTEME NT DE LA SEINE. 

OUVRIERS 
AYANT FA IT LEUl\ APl'TIENTISSAGI·: 

<.laus dan s un e 
]a rnuison. autre maison. 

1 1 

4 1 

lJ. (l) !J 

]3 ,, 

5 

2 

10 

:,1 {r;) 3 

2 

22 
2 

fr . c. 

115 

6 00 

fr.. c. 

7 00 

6 00 

5 00 

6 00 3 6 00 

2 50 
l'i 

9 50 0 
5 

G 75 

('') 

9 00 1'132 
3 

0 70 

2 

22 
2 

7 00 
9 50 
·g 50 
7 00 

G 00 
9 05 
8 00 

0 00 
0 00 

9 00 
9 00 

10 50 
10 50 

7 00 
7 00 

8 00 

li 75 
/1 00 

5 (8) li 

NOi\IB HE 
DES OUVR I E[\S 

suivunt leur ancienneté 
dans la mai ~on : 

Durée de prése nce de 

1 

1 

13 

2 

2 

2 

/1 

2 

1 

5 
3 

{,1) l 

15 11, 

2 

(') 1 

PI J. 

l'i 1 

8 
2 

TOTAUX......... . . 116 23 6 65 93 7 80 1 38 39 38 

177 

OBSERVATIO NS. 

(1) 3 suivent des cours llc 
mécaniq ue et d'élcc lricité; 
1 sort de l'école Diderot. 

(~) Sor t de l 'école de 
Cluses. 

(3) Plus cle 3o ans de pré-
sence. 

( 11 ) Sort dcc Arls et Mé-' 
tlcrs. 

(5) 2 sorten t des . .\rts et 
Mét iers et gagnent 1 0 francs . 

(IJ) 1 suit 11n cours de 
dessin . 

Pl Mnnœuvrcs . - Ne font 
aucun apprcnlissoge. 

(8) Salaire no_n indiqué. 



178 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE . 

N UMÉno D'ORDI\E OUVRIERS NOMBRE 
AYANT FAIT LEOR APPF:.EKTTSSAGE DES OUVRIEns 

DE LA MA I SO :i, 

"' = suivant leur ancirnnclP 
dans dans un e dan s la ma ison : a:; 

"' = la maison. autre maison . Durée <le présence de ?-PROFESSIONS ET ÀGES - OBSERVATIO NS. es -~ 
( en années) oo 

e ;--; 0 1 = = ; :.::: 1·~ § a-~ 0 = ; = " DES OUVH I ERS, A ;;, ;;, "ô ..:: 0 = -"' [A ' ap pre nt i; o, ouvrier. ] 0 J, 2 a~ '" 
,,_._ z _o U ) é zp 

"' 0 

"' "" -= 
fr. C, fr, C, 

28 
Ressorts d'!torlogeric, 

Contremaître . .... 25- 114 '. 6 50 
Coupeur-ci sa il leur. 25-411 . ' . ·6 00 
Blanchisseur . •• , , 25- /14 ... 5 00 l'i 1 l'i Phis tlc 3o ans de pr~ 
Adoucisseurs . •• . • ,5-41, ... 2 li 00 5 00 scncc, 

45-64 ... 1 5 00 (1) 1 

Polisseur •••• • ••. 18-,/1 o . . 1 t1 qo 
BlcnissclLl's .••. •. 18- :d ... /; 50 

,5- 44 ... 4 00 
Finisseur ..• , .... 18-,110 , ' 1 6 50 
Finisseuses .. . , .. ,5-411 ... 4 00 

45-6/1 . . . 1, 25 I') 1 

To·L\ux .... . • . ... 12 9 4 90 3 485 2 1 3 6 

29 
TTorlogcric de pn!cis io11 . 

:l\'[écan icicn s . .. , . . 18-~4- . . . G 50 
1 :25-!i/1 . .. li l'l 4 7 liO 2 l 'i ;l sorten t de l'école Di-

/15-6 /1 . . . 4 11 7 li0 2 2 li<'rot cl g:3 gn cnt 7 ct9 fr, 
65 et plus. 1 0 00 

Tourneurs .. . .... ::15-/1/1 . . . 2 I' ) 2 7 75 (:IJ Sortrm t 11c l'école Di-
(11) cl ero t. Horlogers .... . , . 18-:.t/1 ' .. G 00 l'i Sort 11 e l 'école DorÎ3TI, 

25-!1/i. 2 I') 2 7 50 2 (!'.) Sorlenl ti c l'école tl'l1or-
i,5-6 11 ... 2 2 8 25 logcri1~ ile Puis. 

1 
{fi) Sort lie l'école Je 65 el p l11 s . {'•) 10 00 l'i 1 Cluses. 

Horloger 1·lrnhil- 45-64 ... S 00 l'i !,o :ins clc préscnêe. 
leu r. 

Manœuvres . . . . . . ,5- 114 ' .. 5 00 

--
TOT AU!,,,. , ., , , ,. 20 20 7 50 3 9 8 

30 
J/1,ab,:lla!JC . 

T ourncnr- l imcnr .. 1 12-17 A .. 1 18) (6) Gratir,cati.ons annuclle3: 
4o fran cs la 1rc année; -Rh3hil leur • , ...• 18-,ô .. ' (0)6 00 80 à 1 oo francs la 2e. 

I') Et nourri. 

Î OTAUX ..•.. ,,,, . • 2 1 1 6 00 1 1 



NUMÉRO D'ORDHE 
DE LA l'II..\. I SON. 

PROFESSIONS ET ÂGES 
(en années ) 

D ES OUVRIEHS , 

(A, apprenti; 0, ouvrier . ] 

31 
Horlogcric de pn!ci.~ io11 . 

Horlogers . . . . . • . , 1 8- 2 4 .•. 
25- !il, . .. 

TOTAUX ••••••••••• 

32 
ilfonvcmcnls de pc,ufolc.~ . 

cl Jini,çsayc . 

Horlogers, .... . . , 2~- 4/1 .. . 
110- 6/i .. . 

'J'OTAUX,. ,, , ••. • ,. 

33 
Mo•1tn•s de lu:rc. 

Contremaître.... . 25- 44 ... 

4 

2 

3 

Horlogers.... ... 18- 2/i A. . 2 
)8-,11 0 .. (l ) 

25-nti . .. 

ÎOTAUX:, • • , , . , , , , 

Finissa9r d1• pcn1lulrs. 

Horlogers • . ... . . , 1 '.l -17 A .. 
. , S- 21, 0 .. 

1' 0'l'AUX •• ,. ,,, •• • 

35 
Vi1tissa9c tlc pendu fc.ç , 

Con lremaîtrc, .. .. 45-6/1 

Visiteurs . . . • . . • . 2 5- 4 /i 
115-64 .. . 

Re111 ontr n1· . . . • . . /15 - 6/i .•. 

App 1·êle n1·. . . ... . /15-6/i ... 
)Iéc::111icicns . • • . 
Éch::ippemcnli cr . 
Emhoîle111'S , .• • : . 

115-6 11 . . . 
45-64 . . . 
25-liL1 .. . 
45 - 66 ... . 

7 

2 

3 

TOTAUX. .. .. . . ... 12 

D itPARTEMENT DE LA SEINE. 

OUVRIE Jt S 
AYA NT F A IT LE UR Al'PP.E NTI SSAG I~ --------------dans Jans une 

l:i maison. autr e m aison . 

2 

3 

2 

1 

fr. c. 

0 00 
S 00 

2 65 

0 00 

(1 ) 1 
l' i 3 

fr. C. 

8 00 
12 ltO 

4 Il 25 

2 

3 

3 

4 

r, 00 
8 75 

7 85 

15 00 

10 65 

11 75 

5 50 ('i ) 0 00 

2 75 

10 00 

10 

1 

2 

1. 

6 00 

0 55 
8 50 
G 00 
0 50 
7 00 
7 00 
0 50 
7 00 

11 6 75 

NOMBHE 
DE S OUV IUJ~ R S 

suivant leur ancienneté 
daos la maison : 

Durée de prése ,;cc de 

2 

3 

1 

3 

1 5 

1 1 

2 

1 

4 -.- . 

1 

2 

2 

1 

(5 ) 1 

(S) } 

(5) 1 

6 

179 

0 BSEH VAT ION S. 

(l J Sort de l'école <l' horlo-
gerie d 'Anet. 

(!l) Deux sor tent tlc l'école 
d' horlogerie d' Anet; salaire 
journalier : l'un 11 francs, 
l ' autre 12 fran cs et inté-
ressé . 

(1) Sort lle l'école (le la 
rue Man in. 

(11) Sort de l'école tl'h or-
Iogcri c. 

(5) ·Plus clc 3o ans tl c 11ré-. 
se nec. 
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180 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. 

J'lUMÉRO D'ORDRE 
OUVHIERS NOMBHE 

AYA?i'f FAIT LEUR AP l'RENT IS SAOE DES OUVRIEr.S 
DE LA MAISON. "' " suivant leur ancienneté 

"' tla ns dans une dans lu maison : 0:: " 
"1 " la maison. antre maison. Durée d c présence Je 

OBSERVATIONS, PHOFESSfONS ET Âr.Es ;g " --------------- ~-- --------( en années ) 0 0 
Q i ;z: 0 § C ;; "' 5 " 0 C ; C C ;; DES ouvnn~r.s. "' f~ --;; ·;:: j ·o = " ..= C § " i:: ~':; "~ ;,.. -[ h., apprenti; 0, ouvrie r Z 0 if) 5 z_o if) = _, 0 

1 "' "" "" 
fr. C, fr . C . 

l 36 
i:chappcmr11ls. 

Tai )J·cnrs d'ancres . /,5-6/, . . .. 2 2 G 80 j Placeurs il ' ,'.chap- 1 ~-17 A .. 3 ,, 0 20 2 
p cmcnls . 18- , 4 0' {1 55 

i,5-6/, .. .. /J 55 

:Horloger m cllcur 25-/i4 . . . 5 00 
en ll':iin, 

Horloger linisscnr. /25-6/1 .... 11 50 

TOT AUX .. ••• •., . • 9 4 130 5 5 15 1 4 1 3 

37 
Finisi;age de pcnclulcs . 

Conlremaîlre., , . · 1 45-6/, ... 7 00 l. 

Horlogers • . ..... ,5-44 .... 2 2 G 50 2 
1,5-64, ... 2 2 6 50 2 

T OT AU X , • • . •••• .• 5 5 6 60 2 3 

38 
Finiss age cle pendules . 

Horloger,,. , .. . , J /15-6/, ... . 1 1 10 00 1 

39 
Horlogerie, rlinbillogi! . 

H orloger . . .... .. 1 l'.i-17.\. . . 1 1 0 00 1 

40 
Finûsage de pendults . 

-T ourneu rs . ..... ,5- H . 2 2 7 00 
Horlogers ... . . 18- 24 ''' 5 00 

j5- 44 .. {l) 8 00 
{I) Sort <le l'ëcole d'hor-

logerie de Clu ses . 
Mon leurs . . 18-, • . ' 1 7 70 

, 5- h4 8 00 
Ci.sci eur ..... . , .. 18-2 4 .. {2) 8 00 I') Serl de l'école Ger-

main -Pi.I on . 
Afontcur en bronze. 45- 64 .... (3) 11 00 

(3) -- Sort de l ' école Saint-
Cl1 ar lcs ( ~lec tri cicn ). 

Tou. ux ... 8 8 7 70 6 2 
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NUM ÉRO D'ORDRE 
DE LA MA J SO" . 

PI\0FESSIONS ET ,IGES 
( en ann ées) 

DE S O UV U l E R S . 

[A, appi·cnti; O,-ouv1·icr .] 

OUVHIERS 
AYAN 'l' l',\IT J.EUH Al'l'I\EN'f l SS,\GE -~ 

dan s tlans une 
la maison . autre maison. 

fr . c. fr . c. 

NOMBHE 
DES OUVIIIEI\ S 

suivant leur aucienneté 
d ans la maiso n : 

Durée de présence d e -----------
L..'") ::: 

VILLES DE PLUS DE 50 , 000 HABITANTS. 

[11 

ibnucltcs. -- Finissarrs , 

Conlr!!maîti·c aux :i5-/1/i 
ébauches . 

Tourocm· de pin- 18-'.'!/i O. 
tines. 

Tourneur de lia- 18-'.! /i ... 
rillels . 

Tourneurs J e tiges 18-:i/1 0 .. 
ettl 'aciers . 

Décou peur. ..... . 25-4/1 .. 
Tailleurs de m~ca- 1 2 -17 O .. 

nismes . i 8-'.)./i . 

~ltcanicicn~ .. 

Fra iseurs . . 

'fermineurs -fini s -
5C Ul'S, 

Perceuses. 

FraisP US!'!S . 

1 2 -17 A •• 
1S- ,/1 O . . 
:1 5 - !i /1, .. . 
18- , , . .. . 
25- /24 .. 
1 2- 17 A .• 
18-2 /i .... 
9:5-/ifi, 
1 !.2 - 17 A. 
12-17 o .. 
18- 2/i O .. 
25-/i/i ... 
1, - 17 A . . 
1 2 -17 o .• 
,s-,4 o .. 
,5- 44 - -. 

Îmr,În r- 11ses . . , . . 18-2 1, 0 . . 
25-44 . . 

2 

2 

l 
1 

2 

2 
2 

3 

ÎOTAUX.,., . • • . .. 3 8 

42 
Élahfiurur de mo11tres. 

\l!il.r:ur 
Rtmonteur .•... 
Oimonltar .. , ..• 
Repmeur . .. . .. . 
Ré~leur Je prtci-

11on. 

,5-/24 . . . 
25 - 44 -. . . 
25- 11/1 ,. 

25- 44 . 
18-2/i .. . . 

To·rA ux .. 5 

10 00 

5 00 

6 00 

2 /1 50 

5 00 
2 ri o 

:i 50 
(IJ 1210 00 

2 7 50 
7 00 
1, 00 
!1 50 

(1) 2 00 
3 75 
7 00 

1 ii0 
3 2 00 3 
3 2 (j;j 2 2 ï5 j 

,, 50 3 50 
1 2;) 

2 1 fi;j 1 
:, 00 :; 00 2 
3 :i0 
J ûO 

0 IJ 50 2 

23 3 35 15 4 40 5 25 7 1 

8 00 
7 00 

(1) 5 00 
5 uo 
121 (2) 

5 6 25 2 2 

OB SE HVATIO N S. 

Pl S ui l des co urs de 
J ess in. 

Pl Non rétribué; fil s du 
patron. 

(l ) S01-t <le l 'école d 'h or-
logerie de ·ncsani;on . 

( 21 Sabin et durée de 
présence non indiqués . 



182 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. 

N UMÉHO D 'OHDHE 
DE LA M.A I S OX. 

PR OFESSIONS ET AGES 
( en années) 

DES OU\'itlERS. . 

( A , apprenti; 0, ouvrier. ] 

· 43 
Étalilisscnr de mon{tcs. 

Remonteurs ... .. . 
Contremaitre .... · 1 ,5-44-. 

,5- 4/i •... 
1,5 --6 4 .... 

ToT.~ux ......... , 

i ïablis.:;cur de montres. 

Visi teur.. . . . .. . , ::i 5 - 4!i . .. . 

Rh abilleu1·. . . . . . 18-:1 /4 ... . 

ToT.-'. UI ••...• . , • . 

45 
Horlogerie de pr(cision . 

Contrem aitre .... • 1 

Réglci1r - Rcmon -
tcur. 

Horloger ........ . 

TOTAUX. 

46 

25-44 ,. 
25-!i/i .... 

25 - /i/i .... 

.Étab[i.,ç.~ cur ,fo monfrcs. 

Rcpass c11 r s-1'f' mon-1 :J. 5-4/i .... 
tcurs. G5 et pins. 

Manœun-P ....... /ifi-6/i .. . . 

ToT,\ux .. . 

117 
Établisscw· de montres. 

Visiteur . .. ,..... 25-4/i . .. . 

Rh a hi Heur. . . . . . .25- /1/i . .. . 

Remonteurs. . . ... 18- 2/1 ... . 
25-'1.i . . . . 
/16-6/1 ... . 

Démonlcnrs... .. . l'..1 - 17 O .. 
18-,4 o .. 

Démonteur-rcmon- i:;1 - 17 O •. 
tcur. 

Poseur <l'nigui llcs. :2 5- 4/i ... . 

ToT,\ux .... . . . .. . 

O UVHIEHS 
.,; ,\YAl\T FA IT LEUfl Al'PflENTISSAGE 

3 

2 

3 

2 

9 

----------------cl ans dans une 
la maison. autre maison. 

fr. c. 

2 00 
3 00 
2 00 

3 00 

4 2 50 

3 

Pl 1 
(Il 1 

2 

(I l 

3 

2 

4 

1. · 

5 

fr. c . 

9 35 
5 35 
8 00 

7 55 

JO 00 
ï 00 

8 50 

12116 00 
1'112 00 

8 00 

1200 

, on 
!1 80 

!1(1 

5 30 

8 00 
ï 00 
(j_ 00 
5 00 
ï 00 

6 60 

NO.\IBRE 
DES OOVfllETIS 

suivant leur ancienneté 
<lans la m aison : 

Durée de présence de ------

3 

2 

1 · 2 

2 2 

2 6 1 

0 BS ER V AT I ONS. 

{I) Sort de l'école d1bc;-
logcrie <l e Clu ses. 

f2} E x-professeur dans OS! 

écol e d'horlogerie. 

(:!) f ntércssé tlans les lt-
n l1 1. r:e s. 
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DE LA M.1ISQ li . 

PROFESSIONS ET ÂGES 
( en an n ées) 

DES OUVR I Ens . 

[A, apprenti ; 0 , ounier . 

48 

Établissenr de molllrcs, 

Visitenr . . . . , . . · · 1 :i~ - /1/2 · · · 

Rhabillcurr... .. . 4o-64 ... 

ToTAO:X . ••. • • • •••• 

Tforlogerie . - Bi.Jo uterie. 

Contremaître ch ef '.15-Li !i . .. 
d'atelier. 

Contrennitre hor- 25- /1/2 ... 
loger. 

Horloger... . ... :15-4/1 . . . 

So us-chcl'tl'ntel ier . /15-G!i . . . 

Graveur-ciscl cu l'.. 2:)-6 /i ... 

Scrlisscnr. :15-/2/i . . . 

Bijoutiers. r 2-17 A . . 
18-'l/i A. 
18-21\ o .. 
25-!i /i .. . 

Chaîniste . :1 5-A/i .. • 

Joailliers, 1 2 -17 A .. 

25-/1/i . . . 

Contremaîtresse. .. 18-'.l: 4 . . . 

Polisseuses. 1 2- 1 7 A .. 

18-24 .. . 
,5-114 . .. . 

Chainislc(PJ.... . 18-,/1 , .. 

2 

1 

2 
!1 

2 

2 

TOTAUX., .... , .... 24 

OUVRIERS 
AY ,\;\T FAIT LEUH Al'l'flENTJSSAGE -------------------dai1s dans une 

ln maison. au t re maison. 

2 
(l) 2 

( 1) 2 

9 

fr. c. 

(1 ) 

1-' I 

(!!) 

0 35 
0 G5 P) 

3 75 

25 
25 

0 85 

2 

1 

2 
1 

l 
2 

fr. c . 

8 80 

7 00 

7 90 

l'll!i 50 

10 00 

5 00 

G 50 

8 00 

8 00 

G 15 

7 00 

50 

3 50 

3 00 
2 7!) 

2 00 

2 85 1 5 6 15 

NO:MBRE 
DES O U VRIEnS 

sui vant l eu r ancienneté 
Jans la maison : 

Durée 1Ie présence de 

1 i 

2 

2 

2 19 2 1 

OBSERVATIO NS. 

(l) O n t sui,, i. d es co urs cle 
<l ess in e t Je modcdnge . 

l' i Intéressé S U!' chiffre 
d ' affaires. 

Pl ,\ SIIÎYÎ tlcs cours ~1e 
dess in . 

(l1) Sor t tl' une écol e pro-
fessionn e\lc é t rangère. 
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NU MÉRO D'ORD HE 
Dl:: L • .\ MAI SON . 

PROFESSTONS ET ÂGES 
( eu années) 

D F.S OUV R lF.R S . 

[A , apprenti; 1), ou"ricr.] 

50 
}Jtablisse1l/' de mo11frcs. 

Visi teurs. 25- A4 ... 
45-64 . . . 

Remonteurs...... 25-60 .. . 

Repasseurs . :io- 5o ... 

Ser ti sseur. 25-/14 ... 

Finisseu r.... . • . . 45-6/i .. 

Achcvcm·s. /io - So . . . 

Pivo teurs.. 35- So ... 

Poli sseuses . 25-/2 4 ... 

J ' inisscuses. ..... 18-:1 4 . 

Doreuses..... .. . !15-44 .. 

Lapidcuses . :i 5- 44 . . . 

Dl!bri scuses. . 2 5-/i li .. . 

2 

10 

5 

5 

3 

3 

To-nux........ ... 45 

51 
Établisscur de montres. 

Visiteurs . . . .. ... !15-4/i . . . 
A 5-6 /i .. . 

Rem onteurs...... 18- 24 .. . 
, 5- 114 . . . 
115-611 .. . 

TOTAUX .•••• • •. 

52 
Etablisscur de 111 011 frcs. 

Visitou rs- réglcu,·s · 1 ,5-11/1 ... 
1,5-64 .. 

TOTAUX • .•••• . ••• 

2 

6 

3 
2 

5 

OUVRIE RS 
AYA~T F AIT l,EUll APPI\F.NTI SS.\.G E 

dans 
la m aison. 

fr. c. 

clans une 
autre maison. 

( IJ 

2 

10 

5 

-1 

G 

5 

3 

3 

4 

2 

3 

45 

2 

6 

2 

5 

fr. c . 

10 00 
0 00 

G 00 

1, 00 

G 00 

S 00 

5 00 

5 00 

3 00 

:J 00 

3 50 

3 :,o 
2 50 

4 85 

S 00 
S 00 

li 00 
5 50 
5 75 

6 15 

7 65 
7 00 

7 40 

NOMBRE 
DE S OU VR I ERS 

suivant leur anc ienneté 
dans la m aison : 

Durée de présence de ---------------

5 

5 

3 

3 

li 

2 

3 

28 

2 

1 5 

1 

• C A o 
0 0 

'" 

10 

15 

2 

3 

2 

1 -

OBSERVAT IO NS. 

Pl Sort de l'école d'l1or-
logcrj c de Bcsan~on. 
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' NUMÉHO D'OI\DRE 
OUVHIERS NOMBRE 

AYA;>iT FAIT LEUR APPRENTISSAGJ~ D ES OUVHIJ•:ns 

DE LA MAI SOS. "' suivant leur aucicuuete 

"' clans dans urie dans la maison : 
0:: la maison . autre maison. Durée de présence de i:Q"' 

PROFESSIONS ET ÂGES - ,,. OBSEHVATlONS. 
.e, 0 ------------ ~---~-

( en années) 0 0 li l~ z . C 
" .§ ê DES OUVRIERS. w 0 o C .;:: 0 

[A, apprenti; 0, ou\'rier. ] 
C 0 C 

cf) 
0 C 0 e ::~ - c~ c~ o.. -z _c = Z _o cf) 0 

""' ""' 
rr. c. I',,, c. 

53 
!Joitcs pour montres. 

Tourneurs de boîtes 1 12-170 .. 2 2 6 30 2 

18-2/i .. li li G 10 5 00 2 

~5-/i/i ... lî 7 !15 13 8 10 6 10 

1,5-64 .. . ê\O oO 7 30 10 20 

65 et plus. 5 05 2 3 

Achevcui·s clc hoiles 18-'.dt , .. fi 5 85 8 00 2 3 

,5-41, . .. 20 J_ ~ 5 95 J '.1 G l15 lt 15 

45-Gli .. . rn .l ~) 5 35 7 12 

65 et lllu s. 2 2 5 ou 2 

Tourneurs de pen- ,5-44 . . . 2 2 6 75 2 

<lants 1,5-6/i . . . 3 5 35 2 

Frappcui·s de pcn- 18-24 . .. 2 2 3 10 2 

clanls et Je bé- 25- /il, ... .11 65 3 l1. 80 2 
lii:rcs. 115-6/i .. !) · 3 5 30 3 

65 et plus. 5 00 

Fondeurs . .. '.l5-.i/i .. . 5 110 

45-61 ... 2 2 11 90 ]_ 

65 et plus. 9 20 1 

Dégrossisscurs ù 'or. 18-:;i/i .. . 1 :l 50 

:;i5-4!1 ... 7 !1 65. 2 3 2 

4[,-64 . .. 13 13 '1 55 5 8 

65 et plus . 2 11 1,0 

Méca niciens •. :15- 611 .. • 6 20 

45 -64 .. 2 2 7 70 

Chauffeur , . . 45-611 . 3 85 l 

Polisseuses <le 25-{1/i . . Q 5 2 50 Il. 3 25 4 1 

boîtes. 1,3-61, . s 2 50 3 20 

Finisseuses tic 2i:i- /14 . 2 3 50 2 

boites. 55- 64 ... 2 50 

----
TOTAUX. 180 33 5 50 147 5 80 26 56 98 

54 
Boites pour mon tres. 

Dégrossisseurs-fon- 25-50 . 5 2 5 00 3 5 00 2 2 

deurs. 
Tourneurs mécani- 25-50 . .. g /J 10 00 5 10 00 2 3 4 

c1ens. 
Tourneurs " la ·15-50 . . 15 7 7 35 8 7 35 11 2 2 

main. 
Aclrn\'Curs de ho"ites 12-17 A. l fi5 

:15-50 .. 7G 38 7 IO 38 7 10 30 22 2l1 

Polisseuses .•.... 25 - 4/i .•. 8 lt 3 00 li 3 00 2 3 3 

ÎOT . .\UX •.•. 114 56 6 85 58 7 00 47 32 35 



186 L' APPlîF NT JS 'AGE DAN,' L' Jl011.LOGEJlJ.J~ l~N FRA NCE. 

NUM l:: no D'Onnl:E 
Il E L ,\ l\l /1 J :; 0 N. 

Pl10F ESS f0!'1S ET ,iG l·:S 
( e u :u1n écs) 

UE S OUVI\ I E I\ S , 

·r A, nppnmli ; 0, Oll \' ri cr. ] 

Jllo11tres . 
111 l fodo9 cric. 

Visit ou,. .. 
lh·111 on luu1·~ ... 

Dé111 011 tc11 rs . 

Hcpn!-scur. 
Hha hi ll un rs . . 
D buwnl.cusu . . 

:.i5-/1/i . 
1S- !l/i. 
:15-/1/2 .. 
/i :"1- ü/i .. 
·15-/16 
1ir, -G ', 
/ifi - ü/i . .. 
:,t [)-1\/2. 

.:.1 5-li/1 .. 

_'J r> 'l'rauail ,fr ln f,uîfr . 

Conlrcma itrc .. 
T u 11rn c11rs . 

Ar hcvcurs . 

:1fJ-/, /1 , , 
:1~1-/2 /1. 

:.i J-/ifi •.. 
/1J-G/1 •. 

Hl1a hill ,·11r. /2 !1-G.\ .. . 
Polisseuse . 18-:.i/1 . . 

" 

2 

2 

T oTA U:t .. 20 

56 
// ,1rlo.1cric , ,·lwli i. ll11.11c, 

n1t alii llu1.1r ...... - 1 1'J. - 17 A .. 

57 

P oli .~se usc . . . 1 ' , _, 7 A .. 

58 
Décornlion de bui'tes ,lé 11urnlrc.~. 

Co nlrc111ailre . . 

Gravc 11r!i . .. . . l'.J - 17 1\. 

. "" o. 
Guill ocheurs . . ~o-G o ... 
Bijouli crs. . . . . .. 1 i- 17 A. 

:10- :.1!'"1 ••. 
Ser t isse ur. . . . • . . 1 :1 - 17 A .. 
É 11111illcur...... . :.1!'"1-/i/i • .. 
Pfl lisnc 11 scs . . . . . . :.1!'">- /i/1 • . • 

1 

10 
l 
3 
l 
1 

8 

T OT AUX .• , . . • , •• , 6 0 

uv n rn I1s 
,\YA N'I' 11Al'l' .L IW I\ ,\J'l'llf·:NTl.'iS Al:E 

d i1 n s d nn s un e 
l a 111ni so n. autl'c m a ison. 

fr. c . 

1 0 00 

1 1 00 

l:i 00 
J. 0 00 

10 G 50 

0 80 
3 G 00 
1 0 00 
1 7 oo 

l'i 2 

2 
2 

20 

l'i 2/t 

10 

8 

l'r. 1·. 

] 0 00 
J ll Ü 
7 :;:, 
G 00 
0 00 
5 50 
GUO 
ï 00 
G 00 

] 0 ou 
7 Oil 

5 75 
I', uo 
l1 GO 
1, 00 

6 35 

G 80 
li 00 

:1 00 

18 5 85 42 5 30 

NOM. lllH: 
l)J-: ,lj OllVlllEl\ S 

s1ri vanl h:1 11· :1nci cn11 c l.C 
dan s lu 11 wiso n : 

Durée de prése nce d e 

2 10 7 1 

1 

1 

]O 17 
a 
1 
;) 

1 

2 ;; 

22 23 1 5 

0 Il SE Il V ,\ T l ON S. 

111 Un so it de l'Ccolo de 
l)c11:H1 ~· on. 

(2) 'J.'roi 1; ~orlcnl tic l'Cco!e 
ù' l1 orlogcr ie de Bc~ançon el 
gagnl'nt de /1 i1 5 francs. 



NU ~I 1\ /\ 0 n ' 0 IID 11 1·: 
Il 1: /, A M A I S O N . 

l'IIOl"ESS TONS l•: 'I' ,iGES 
( en nnn écs) 

111,: S O U\' 1\ 1 1-: 11 S . 

[,\ 1 nppl'Cllti; 1 Ul1 VJ'ic1· .) 

Conl rc111 ui tn· l l't'·· :15-0 /i. 
11n11rl1cs . 

Conlrc111 ai l. rt- 111.'·n1- /i5- G/i . 
niri1• n. 

)\Cr~ ni ricn. 
TnurtH'Ur de lm- /i5-6!1 . 

rillcls. 
01111ric1·s en ha- /i 5-G/i . 

ri llols. 

Tourncun: ... 

Plnnl cu1' .. 
Tnil! uurs tl1aric1 

Dùo 11 pc111· . . 
Scl'l issc11r1t -
Clic1·illc11r. 
l\rmo nl o111·s .. , 

Emh•JÎlcorli ... 

Ar. l1 u11:u 1 
Vi~it1am1. 

:.15-/1/i. 
/i 5-6/i . 
/i !"i- 6/i . 
18- :.i/i . 
:.15- /i/1 
'.15-/i ,'i . 
:i G-/1/i . 
18-:1/i ü . 
:.a G-/i/i. 
/i!",-ü/i .. 
18-, I, o. 
:.iG- /i/1. 
/1:J -li/i . 
J8- :.i/4 . 
:.i G-/2/1 
ti r>- fi /1 
:.i f)- /4/i 
:.1 ~)- /1/1 , , 

/15-G/1 .. 
Ouni•:rs en lmilr:s :.ifi-/16 .. 

/i fi- 6/i .. . 
'fou1·n1:usc. . :.if,- /1/i . . . 

1"1'a iscuscs. J8-:.i /4 O .• 
:.iG-/1/1 

Perceuses . . 

Li111ou sc . . . 
Pofo1: usc1, . 

:.i !,-/i/, 

:.i!,-/i/1. 

18-:t/1 . 
:.t5-li/1 . 

'/';1illc11 sc1, d' .a cic1·. :1.5-/i/1 
Ü11l'rÎc rli rJ 11 c11grc- :1.5..:../1/1 

riagcs. 
rScrti~li1:uS(:S . :1. f,- /i /4 .. . 
füglcusi:.. . :.1!1- /1/1 

'l' o '!' ,\ t!X 

~.:;) 

o c 
z V) 

" 

1 

1 • 

2 

:\ 

\) 

:1 

:, 

2 

2 

2 
lt 

'l 

70 

IJ J~ PA H TE M 1,: N T D J~ L A S J~ f N K 

ouv nr1;: ns NOM11n1,; 
,\\',\ t'i 'I' FA ITl,l·:I/IIA l'l' tlJ~N' l'I SS,\1:1,: ll l~S 011\11\tl:l:S 

__________...__ .., .~11ivnnl. leur :i 11 1·ir.111 11• té 
d 11 11 s d:1 1rn un e d a r1 s la 1u :ii .~ 0 11 : 

l a 111nlso 11. 11 11trc 111 niso 11 . D11réo de 11 n:scncc. de ___ ____ .___......._ __ 
fr. r. t'r. 1·. 

S 00 

·1 S {)0 

ï Q{) 

'1 /iO 

2 :, GO 

G 00 
11 00 
G 110 

:) li:i :1 
li Sll 
1; uu ü 110 
11 00 
:1 20 

'. ) :i GU 2 

2 :) '10 

/1 ou 
:; 011 

(i 111) 
/ , 1, 00 

1; 00 
1, Ro 
,j l10 

K J5 
8 IJIJ 

:i 7 (J !j :, 
R OIJ 
:i GO 

2 2 1,0 
2 /t l) 
2 /i (J 2 

2 80 
2 :; ou 2 

o uo 
2 l11J 2110 2 
11 IJIJ :J 3 ~5 'l 2 

5 GO 4 811 
11. SIi 

17 3 50 53 5 85 41 26 3 -,-

.L 87 

0 J3 SE Il V li 'l ' 1 0 N S . 
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NUl\1Éf\O D'OHDJ\E 
DE LA MATSQK . 

PHOFESSIONS ET ÂGES 
( en années) 

Dl-:5 OUVTIIEIIS. 

[ A, appl'enti; 0, ouvrier. ] 

60 
Décomtî.011 de boites dr; mo11lrcs. 

Gu illocheu r... /15- 6/i 

P olisseuses.... . .. J :1- 17 A .. 
18-:1/, .. . 

35-/i/1 .. . 

TOTA UX •. 

61 
Res.rnrls de mu11trcs . 

Tcn.cur de fcu :c.. :.15-/1/i •.. 

Rogneur. . . . . . . . li G-6/1 .. , 

Adou cisseurs.. . .. ::15-6/1 .. . 
/1 :i -6/1 .. . 

Finisseur..... . .. 18-::i!i . . . 

"foT,\UX.,,., .•••• 

62 
r ir.rris tcs . 

Pi crrislcs. 

63 
i:to.blis,ç~1Lr de montre&. 

Vi sit eur .. . ..... , '..lô-/ili .. . 

Remonte urs. ... . . :i j-6/i .. . 

'fOT/,UX,,.,,, , ,,, 

64 
Rltabilfagc . - i·tublisscur. 

Rhabill eurs . ..... :l!i - /i!1 . . 
!, 5-61, ... 

Rcrnontcur.. . .. .. /1 &-G/1 . . . 

ToTAUx. 

4 

2 

6 

2 

3 

2 

4 

OUVRIEHS 
AYANT J,' ,U'I' LEUll APl'llJ;N'J'ISSAGB 

dans dan s une 
la maison. autre maison. 

2 

fr. c . 

12 00 

JO 00 

11 " 

Pi 4 

2 

6 

2 

1 

--~- 0 .. ~--
rn E 

fr. c. 

11 00 

l 75 
·2 50 
3 00 

2 80 

5 00 

5 00 

5 00 
-~ 00 

11 00 

4 50 

2 25 

8 00 

8 00 

5 85 
G 00 

G GO 

4 6 05 

NOil'lOHE 
DES OOVUIET\S 

suivant leur ancieuuclé 
cbns la maison : 

Durée de Jlréscnce ll c 

Il 4 

2 

Il 3 3 

2 

1 1 

J 

4 

OBSEHVA Tl ONS. 

(1 ) Ünl SIIÏYÎ dos 
pr·ofossion nels. """ j 

'1 
1 

1 
1 



1 

NUMI(HO D'ORDRE 
DE J , A M A I S O N , 

pl\OFJlSS!ONS ET ÀG 1;s 
( en années) 

DES ouv11 1 Er.S. 

[Ai app rcnli; 0, OLtvric1·. j 

1/mail/"9' de cr~/:,,,.., de monl.n•s . 

Émailleurs .. . . • , 18-~ /1 O. 
/15-GA •• • 

Pein tre,(!'.) .... 18-,/4 O. 
25-/1A ... 

TOTAUX ••••• • • .•• . • 

66 
tmaillu9c de callro11s ile 111011lres. 

Ém~i\lr.ur ....• , • 1 ;>-li!1 · · · 

67 
Emboitage tlc monl.,:cs. 

Emboitcur . .•• • . • 1 :15-/il1 , . · 

68 
/forloycric, rhabillage. 

Horloger ...... -- 1 ,5-11/4 

69 
llorfogcric, rlw/Jifl11,11c. 

Rhab illeurs .••••• :15-/1/i. 

IPisoteur,,.,, ,. , 

65-66 

18-'.!!1. 

~!onteur de boîtes. '.j 5-/i6. 

Tor,,ux .. 

70 
Ifor/09erie, rlwbilf(l.'JC, 

Rhabilleurs ..... · 1 1 :i- 1 7 A. 
18-'..l/1 A . 

Ton ux ... 

71 
T/orfoyc,.ic, rla,bilfo_ge. 

llhahilleu1· ....... J :.i5- /i/i .•. 

Horlogcrir!. 

5 

1 

1 

1 

3 

2 

7 

3 

1 

DÈPAH.TE MENT DE LA SEI NE. 

OUVR.IE RS 
AY ,\riT FAIT LEUII APPI\H:',T ISS AGE --~-

dan s "ùans un e 
la malsoo. autre maison. 

f g 
;..-, 

,.n s . 
fr . C . rr . c. 

lt 00 
2 fJ 50 

3 00 
lt 00 

2 3 50 3 4 35 

1 6 00 

1 3 50 

1 7 50 

(1) 3 5 1·0 
2 6 1)0 

G ~5 

5 00 

7 5 50 

2 
(1) 1 

3 

1 5 5 0 

NOMBRE 
DES OUVIIIF. l lti 

suivant leur nncicn11cl1; 
dan s la maiso n 

Durée Je présence de -----------

2 

3 2 

1 

1 

1 

3 

1 4 1 1 

1 2 

1 

189 

Ul3SEHVATIU N S. 

(1) l " su i vi des cours 
de dess in . 

(1) A snivi ti cs cou1·s tic 
mécanic1uc . 

13 
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NUMÉRO D'ORDRE 
J>E LA MA150N, 

PROFESSIONS ET ÂG ES 
( en années) 

DES OUVllIEns. 

[ A 1 npprcuti ; 0 1 ouvrier.] 

OUVRIERS 
,\ ï ANT F,\ lT LEUR .Al'PRE~T I SSAGE --------

dans 
la maison. 

fr. c. 

dans une 
autre maison. 

fr. c. 

NOMBRE 
D ES OUVRIERS 

suivant leur ancieunclé 
<l ans la maison : 

Durée de p résence ,te 

VILLES DE 5,00() À 50,000 HABITAN TS. 

72 
Horlo9c1·ic !/l'OS volwnc 

Conlrcmai ll'cs . . .. 25-/i /i .. . 
/15- 611 .. . 

Visiteurs .. .. .. .. · /15-6/i. . . . 
65 et plus 

Redresseur . . . . . . 65 et plus 

Fondeur..... .. . 45-64 . . . 

Outilleurs. . . . . . . !l 5-li/1 .. . 
45-64 . . . 

Mêcanicicu. . . . . 35-/1/i ... 

Heplan tcurs ..... 1, 5- 64 ... 
65 et plus 

Monteurs <l 'accords :i5-44 ... 

2 
:; 

2 

2 
2 

6 
/15-6 /i ... 2 
60 et plus 1 

Repasseurs. . . . . . 18-:1/i O .. 
s5-/il1 . .. 
11 5-64 •.. 

Pivo teurs. .... .. . 18-::1 4 O .. 
45-6 11 . . . 

Décolleteurs..... 25- 44 . . . 
45-64 .. . 

Tourneurs..... .. !15- A/i .. . 
65 c.t plus 

Chauffeurs li5-64 ... 

Menuisier. 65 et plus 

Emhallcmr. . . . . . . 65 et plus 

F cndeuscs. . . . . . . 2 5-4 /i .. • 

Soudeuse.. . . . . . . 45-64 .. , 

Découpeuse.. . . . . 65 et plus 

Polisseuses .,.... 18-:i/1 .•. 

/15-64 ... 

2 

2 

2 

TOTAD>.... . ...... 57 

2 

2 

2 

G 

3 
7 

2 

44 

,, 50 

3 (1 0 
3 1,0 

2 50 

,, 00 

5 15 

4 25 

3 00 
3 00 

11 00 

4 00 

3 25 
3 25 
3 25 

2 50 
5 00 

3 00 

2 75 
2 50 

2 00 

2 00 

2 00 

2 00 
2 00 

3 3 0 13 

6 00 

3 1,0 

11 00 

3 00 

il 00 

3 00 
3 00 

3 75 

3 50 

1, 00 

2 513/ 

2 00 

3 55 5 10 

1'12 
Pl 3 

Pl 1 

1112 

2 

Pl l 
(112 

(I l 1 

1'13 
1'17 

(Il l 

(Il 1 

2 

: 111 

(4)2 

42 

OBSERVA TIO NS. 

(I) Ont plus de 3o •ni 
de présence . 

(2) ont plus de 3orn l 
tlc présence. 

Pl 4 ont plus de 3o !Dl 

ùe p résence. 

(4 l L 'une ::i plus il! 
3o :1ns de préseme. 



VILLES DE 5,000 À 50,000 HABITANTS. 

NUMÉHO· D'ORDHE 
DE I,A MA 1 50:i 

PROFESSIONS ET ÂGES 
( en rm nées) 

DE S OUYilIERS. 

[A
I 

appl'cnti 1 0, ounier.) 

73 
/{arlo9cric gros volume, 

Chef Je fnbricalion 65 et plus 

Conlrernaîtrc., ... l1~- G!1 . . • 

Visiteurs ...... ,, 65-G/1 , .• 

Oteoupcurs. ..... :15- /16 . .. 

Outilleurs. . • . • . . :i 5-li/1 .. . 
' 45-64 .. . 

1/Ccanicicn~ . .... 1:.i - 17., . · 

,5-11/1 .. . 

Replanteurs. ..... 45-611 .. . 

Montenrs d'nccords 18- '.:l/1 0. 
:15- /1/i .. . 

115-61, .. . 

flcpasseur.~ , . . .. ; 2 5-/1 li • .. 
45-64 .. . 
65 et plus 

:\lonteurs de cages 2 J-4 4 . . . 

Arhreurs . .. . . . . . /15-64 .. . 

Pirnteurs .. 12-17 A .. 
,5-44, .. 

Décolleteurs.. .. . . 45-64 ... 
65 et plus 

Perceu r, . . ,. . ... 12-17 0. 

Tourneur .... . . 65 et }llus 

Manœuvre9 •• ... ,5-44 .. . 
li 5- 64 .. . 

Tourneus es ...... :15-.14 .. , · 
65 cl plus 

Fent!cuscs ....... 18-:.i/10 .. 
45- 6¼ . . . 

Polisseuses, . . . . . 45-6 /1 ... 

Brunisseuse . . . 18-, I, o .. 
PiYo le11 se,, ., . ... /15-6/1 ... 

Ilrosseusc •.. . ,.. '.lS-!1/1 .•. 

TOTAUX •• 

2 

2 

2 
3 

4 
3 

2 

2 
2 

2 
3 

2 
2 

3 
2 

2 

62 

OUVHIERS 
AYANT t'A IT Lr:un Al'PllEl'iTI SSA GE 

dan s dans une 
l a maison. autre maison . 

2 

2 
1 
3 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

3 

2 

46 

fr. c. 

lt 50 

3 40 

3 75 

3 00 

l1 00 
1, 00 
1, 00 

3 25 
3 2~ 
3 25 

3 50 

3 00 

2 

Pl 

l1 00 • r, 

3 50 
3 00 

2 00 

3 00 

2 00 
2 00 

2 00 
2 00 

2 00 

2 00 

2 00 

2 00 

2 
3 

2 90 16 

fr. c. 

2 75 

5 00 

2 00 
l1 50 

3 25 

ï5 
2 80 

2 00 

3 50 

NOMBRE 
" J>tS OUV II.IEHS 

sui \1aut leur ancienn eté 
dans -la maison : 

Durée de présence de 

C g 
'ô C e.= 

"' 

2 

4 

. 

4 9 

1111 

111 l 

1213 

(1 )/1 

1'1 2 
1'13 

1'13 
1113 

1412 

(1) 1 
IIJ2 

(1) l 

1•12 

2 
1112 

1112 

2 

111 l 

45 

191 

0 B SE H V AT 1 0 N S. 

(1) Ont plu s tlc Jo ans 
de 1wéscncc . 

(:!:) 2 ont plu s ti c 3o ans 
de présence . 

Pl Sort d'une école pro-
fcss ionn cHc non désign ée. 

{~) L' un a plus de 3o ans 
de présen ce. 

13. 



192 L' APPR E NT I SSAGE DA NS L 'HORLOGERIE E:\I FR ANCE. 

NUMÉRO D'ORDRE 
D E LA i\1:\I SOi'i . 

PROFESSJONS ET AGES 
( en années ) 

DES OUVP. I ERS . 

[A, apprenti; 0, ou nier. 

. Mouvements de pc11d1dcs. 

Horlogers 
rcplantcurs. 

Faiseurs d 'accords .1 

Repasseurs . 

Fendeurs 
de p ignons. 

Faiseurs <le vis . 

18-,/1 o .. 
:15-lili . . . 
/15-G/i .. . 

u1. - 17 A . . 
1 2 -17 o. 
18- 2/1 . . . 
:15-li/1 . . . 
65-6/i .. . 

25-lili . . . 
/15-64 .. . 
65 cl plus 

25-tl/i ... 
/15-6/1 

65 et Jllus 

25-li/1 ... 
/4 5-6/1 .. 

Montc11rs tic cn gcs . 18-:,.t/1 

Lam ine ur. 

:Mcnn i1t ior. 

E mha ll cur . . . 

Ma nœuvr cs .. . . . 

f f•nrl r: 11 11011, 
lnillcuHc11 . 

T o urfl (H l l'C,-. . 

'i'OTt\Ul . . . 

2G-/i/1. 
/2 5-6/i 
65 cl plu, 

/15-6/1 

115-64 

65 et plus 

/15-G/1 •.. 
65 cl plus 

!.1 &- /1/i. 
;. r,- Gt, . . . 

1:.i - 17 0 . . 
'l f1- li/1 . . . 
/i !1- (i /1 . . . 

(i r, ul pl11 11 

2 
1, 

2 

2 

3 
4. 

3 
2 

2 

2 

7 
2 

?. 

72 

OUVRIERS 
AYANT F .u ·r LEtiR APPflE:"\TISSA.GE -~-dan;; dans une 

la maison. autre maison. 

NOMBRE 
DES OUVRIER S 

sui rnut leur «11 ciennelé 
dans la mai son 

Durée de présence de --~,-----~-----

2 
1 
1 

2 

2 
3 
/1 

2 

2 

2 

• 1 

2 

52 

fr. c. 

11 00 
3 50 
3 50 

1 5i} 
2 50 
3 25 
3 75 

IJ 00 
3 50 
4 10 

/1 50 
3 50 
/1 50 

11 10 
5 00 

3 50 
~I 75 
11 70 

1, 50 

3 00 

2 20 
2 1,0 

1 00 
2 r,n 
2 /J O 

2 

2 

3 30 20 

fr. c . 

3 50 

3 50 
3 50 

3 25 
3 50 
3 50 

4 25 

3 55 

10 
3 50• 
,, 00 

/J 00 

3 00 
:l 00 

3 55 

2 

1 
2 

16 

(1 )2 

(2) [1 

l'i 1 
I") 2 

3 
l') 3 
{3) 5 

(J) 2 

(3) 1 

3 
{1 )2 

(IJ2 

1:11 l 

(3 ) ] 

:1 
Pl l 

l ' i?. 

11 ,,5 

OBSERVA TI ONS. 

(1) l a }llus de ao ani 
de présence. 

(2) 3 orlt plus 
de présence. 

de 3o u,1 
1 

131 Ont plu~ de 
de }lréscnco . 

(11l :l ont plus de 3o m 
cle présence. 

! 



VI LLES DE 5,0 0,0 1\. 50 ,0 00 HABITANTS. 193 

OUVRIERS 
liUMÉRO D ' OI\DRE NOMBRE 

AY,\c\T l',\JT t.EUJ: APl' I\ENT I SS.!.CE D ES OUYnIERS 

DE J, A MAISON. >"! 
e suivant leur ancienneté - <lans dans une Jans la o::; maison : 

"' > la n.1aison. outre maison. Durée de présence de 
PRüfESSIONS ET AGES :ai " ~-~- -- --------------- OBSERVATIONS . 

1 ( en années} 0 0 

z 9 j 
0 

-~ g = Il DES OUV R IERS. ..:::: .:: = ~ --~ C :, = = Q Q e 

" :: » = > >-, (:i ,::::: ...::: 0 

0 , ouvr iel' . ] 
0 ,:::::. en 0 0 = ] 0 

E~ c~ s ~-!, app1·cnli; z_o s z_o e 
cj -= -= --------

fr. c. fr . c. 

75 
Horlogerie cfo précisic,n. 

Replanlcurs ..•.•• :;i5-M1 ..• 3 00 (I J L'un plus de 3,, .us 
45-64 ••• G li 3 15 2 J G5 G de présence. 

65 et p lus . 3 00 (1) 

Faiseurs d' :i cco rcl s. :J5-Lj{i •,, 4 2 3 65 2 3 35 2 (1) 2 
1 /15-6/1 .•. 1, 2 4 00 2 li 15 (2) 3 (2) 2 ont plus de 3o ans 
1 

:1 65 c l: plus . 2 3 50 3 50 2 
tic · présence. 

1 

Il 
Finisseurs .. • . , s-~ti o. 2 2 3 25 

1.5-!i/1 ... ] 3 50 
/15-61, .. 7 5 · 3 80 2 3 35 Pl G (J) 3 on t plus de 3o ans 

65et pins . 11 50 (1) 
t1c présence . 

11,illenrs de pi· 18- 2/1 o. 3 50 
gnons . •5-1,/, .. . 2 1, 50 3 50 2 

/i5-6/i ... 5 3 80 2 t1, 25 (2) 6 
65 cl plus . 2 2 3 55 (2) 2 

!Graisseur de 11i- t'J.-17A .. 0 85 
gnons. 

Tourneurs . • . •. • , 18-:d1 o. 3 00 
~S- /i/1 2 t1 15 2 3 G5 3 
M.1-6/2 .•. 3 2 3 50 3 25 l'i 3 
G5 et l?lus. 1,. 2 /1 15 2 3 50 (2) 3 

l!Cca ni cicns. dé . 18-!.1 /i . . (10 
COIIJlClll'S , !.lfi - /2/i. 2 2 3 75 (1) 

/2 5-G/, 2 11 00 2 h 7~ (2) 3 

Polisseu r ...••.•• :1 :l-/2/2 ;\ 75 

Lam ineurs ..•.. :15-/2/2 ... 3 25 
6 fl cl plus. 1, 00 (1) 

Fondeur-mou leur. /2 5-6/, ..• G 00 

Chauflcur .• . •... ,5-/14 ..• 1t 00 

Manœu,•rc ... . . ~5-:1/1 ... ;\ 

11o!im 11sc11 • . •. 1:1- 17 A. (11) (11! Sn l11 i1·1: non indiqué. 
1 :1 - 1 7 o. 2 2 2 00 2 
1 R- ~ t, o. 2 00 

PÎY(ll(,u\t• II ,, ,., . • 1 ',J - 17 A. 2 2 (11) 
:if1- /i/i,. 2 l !i 
/d,- li/i . . . 9. [i(l (1) 

fi r, 11 1 plu ii , 'lri (l fil 

- - ------
' l'(l'l'A.ll X, ••• , •••• . 7 8 56 3 'kO 22 3 85 2 1'* 1'k tk S 

-- - -- ----



194 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. 

N UMÉHO D'OHDHE 
D E 1, .\ l\l A l S O N. 

PROFESSIONS ET ÀGES 
( en années) 

DES OUVJ~rEns. 

[il, apprenti; 0, ouvrier.] 

76 

Cnntl'cmnî ti·c-lun c- /15-6/i . • . 
lÎ r r . 

LLrneticl',....... 18-24 A .. 

Horlogers repas- :15-A/i . .. 
SC Ul'S . l15-64 .. . 

TOTAUX •• . ••••••• 

77 
Ilorlo9cric, rlwbilla9c . 

Rhahill curs ..... · 1 18-:140 .. 
45-61, .. . 

J'OTAUX ; ,, • ••• • • , 

78 
Ilorlo9crie , rlia billa,ge . 

Rhahi ll cnrs ..... · 1 1 2-1 7 A .. 
. 18-2 4 o. 

25- /2/i 

TOTAUX. 

79 
Émaillo9e. 

Ema illeur . . 

.Peintres . ... 

18-,4 o . 
25-4 1, . . . 

Tô lier .. /i5-6/i . .. 

Chauffe ur .. ,.... 25-/2/4 

Peintres (F' .) .• . . 12 - 17 O. 
18-20 

ToT.HJX .... • . •• • . 

5 

8 

2 

3 

3 

7 

OUVRIERS 
A YA,'; T FA IT Llrn n Arl'HE NTISSAGE 

dans 
la 1uaison. 

1 

1 

fr . C . 

2 00 

2 00 

il 00 

4 00 

(' ) 
l ' i 3 

2 3 00 

5 

2 50 
3 00 

4 50 

dans une 
autre maison. 

7 

2 

2 

1 

2 

fr. C . 

' 5 

3 40 

3 85 

5 80 

5 80 

5 00 

5 00 

3 00 

4 00 

3 50 

NOMBHE 
DF.S OUVUIERS 

s uivant leur nnc:icn nclé 
dans la maison : 

Durée de présence de 

(1) 3 

3 2 3 

2 

1 2 

2 1 

2 1 

OBSERVATIO NS. 

(l) 2 ont plus 
de présence. 

(2) Sn lail'e non indic1ut 

P l Sort d'une école pro-
f<'s sionnc llc annexr. ;J l'ê«!i 
prisnairc. 



LOCALITÉS DE MOINS DE 5,000 HABITANTS. 195 
!'I 

1 OUVHIE RS NOMBRE 
NUMÉ RO D'ORDRE ,,; AYA NT l'A t'I' !.E U!\ ,\l'l'TIENT I SSA(Œ 1) ES OUVI\IE!lS 

DE LA MAISON. suivant leur ancienneté 
Jan s dans une dans la mai son "' -o:l :' la tm1ison . autl'e maison. Dul'ée de présence de 

ET ÂGES 
..,.~ OBSEHVAT!ONS . PROFESSIONS -s" --~ 

( en années) 
oo 
z <l'l t: E 0 ( C 

DES OUVRIERS . 1;' 1·~ -~. e ;; 
"' 0 

A g ;; 0 0 = 0 s a • "' a.~ [A , apprenti ; 0, ouvrier. ] Z ~o "' s z .o "' -;:,, 0 

"" "" "" 
fr. c. fr. C. 

LOCALITÉS DE MOINS DE 5,ooo HABITANTS. 

80 

Pièw tldtacltécs et fo1m1il11res 
d'horlo,qcrie. 

Contremaître • •. •• 45-64 .• . ·1 6 00 1 

Fondcui·s .. .. ,. 12-1 7.A. .. 2 00 
25-!i/2 . .. 3 2 /1 50 5 00 2 

Moulcui·s . . ••• , · · 1 2-17 A •• 6 6 1 50 4 2 

18-,4 0 . 5 2 2 50 3 3 50 2 2 

,5-411 . .. 13 G 3 35 7 3 70 .1. 3 3 (1 ) 6 (1) ' ont 1>ln s df! 3o an s 
de présence . 

Lamineur, .. ~5-411 ... 3 00 

Tréfileurs ... 12-17A .. 1 50 
,5-411 ... 7 7 3 95 7 
45- 6/i ... 6 11 3 65 2 3 75 {2) 6 l'i !, ont plu s <l e 3o ans 

clc 11réscncc. 

Ebarbeu rs ..• • •• . ,5-41, ... 3 3 2 65 2 

Trcmpcur ••.. .. . '.!5-114 . . . 11 00 

Aimantcur .... , •• 1,5-6/4 . . . 2 25 

Ajostc11r~ .•.• . . . . Jj-17A .. 1 1 75 
25-li/1 .•. 3 3 :JO 2 3 75 2 

l,5- 611 6 1 11 00 5 3 40 3 l' i 3 

Hccuiscur , , •• , .. :i 5-/i/1 ... GO 

Déhlontlcur .• , •• • 1,,,- 64 ... 3 00 

Scieurs ..• , . . .. . 18-,t,O .. 3 00 
45-64 ..• 4 50 

1[enuisicrs . . ..... 18-,/1 o . . l 3 00 
11 5-611 ... 2 1 1, 00 11 on (3) 2 Pl L 'un n plus de 3o ans 

65 et plus. 3 50 1•11 de présen ce. 
(11) A plus de 3o ans de 

Maçon •. i,5-lil, .. . 1, 00 présence . 

Gazier. , s -,4 . .. 2 CIO 

ÎOTAUI • , • , , •. , •• 69 45 315 24 3 !::O 8 17 10 34 



196 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. 

NllML\RO D'ORDH E 
OUVRIERS NOMBRE 

AYMiT FAIT J,EUI\ APPRENTISSAGE DES 0U\'l\ 1 El1S 

DE LA MA I SON ~----------------- suiv an t leu r anr icnnC'lP. 
>'< dan s dans une dans la 1u ais on ' "" - la maiso n. aulrc maison. Dui·ée de présen ce <l e "1 PRO FESSIONS ET ÀGES .. ~-- _________________ 

Oll SE HV.ITIO NS, 
0 

( en aonCes ) 0 0 

f~ z: 0 t 0 i = ;; 
DES ouvn1Ens. --::·:::: = ;; -= 0 = ;,. -~ 

OUVl'ÎCl'.] " 0 = 0 '" "" -[A, apprcn t i ; 0 , z~ u, z_o U"J E 
""' ""' 

l'r. c. fr. C, 

81 
FTorlogcrie ( petit vol,wie ). 

Contrcruaîlre . . 65 cl plus. 8 00 (1 ) l (1) Ont plus ,le 3o ~QI 

Rcmon\:eurs .. 1 2-1 7 A . . G l'i 6 1 80 2 4 
de 1rn.: scnc(~. 

1:.1 - 170 .. • a 3 L1 00 3 (') ' sot·Lcnt tlc l'école de 
Ueauconrt. 

18-:,d . . . · G 6 5 60 1 3 2 
:!5-/al, .. . 20 28 5 95 5 00 131 28 (3) l a plus de 3o '"' 
1,5-61, ... G 5 5 70 7 50 l'IG 

de présence . 

G5 et plus . 2 2 '1 75 ( 112 (4) li ont plus de 3o an1 
de présence. 

Achcvcurs ùc haîtes 18-2/1 o. 2 2 5 00 
de montres. :15-411 ... 5 50 

Poiseurs de gl:-tccs . 18-::1/1 o. 2 2 11 00 2 
45-64 5 50 (1 ) 1 

Remonleuses .. ... 18- :d1 o. " 11 3 00 3 
,5- 44 ... 2 00 

Assembleuses .J e 1 2-1 7 A. 2 2 1 50 
p ièces ,le mon~ o. 2 2 2 50 2 
tres. 

l 2-17 

18-~4 ... /1 /1 2 ]5 2 2 

Régleuses .. 18-2:/1 .. . 5 11 3 60 1 - 3 00 2 3 
,5- /44 . ' . /1 1, 3 65 - 2 

45-64 .. . 1 3 00 

Poseuse de glaces. 18-'.l/i .•. 3 00 

TOTAUX • • " ••••••• 83 80 4 55 3 5 15 3 23 11 46 

82 
Plantage d'éclwppcm c11f. 

Pivotem·s ..•.•... 1 · ........ 2 3 00 2 

Ach~vcm·.. . . . . . . • . . . ... • . 3 00 

Serhsscusc . . . . . . . .... . ... 2 00 

TOTAUX •• . ••• • .,. 4 4 2 75 4 

83 
1l:fo11lres ( Éta.blisscur de) 

Contremaîlres ..•. 2f>-44 ..• G 00 
1,5- 61, . • , 2 G 50 G 50 

Horlogers ....... J '.3 -1 7 A. 2 25 1 
18-,4 ,\ , 1 2 25 
18-~ t, o. g 6 5 00 3 11 G5 8 
25-1,1, Il li !i 50 5 20 7 3 
/15-6 /1 ..• 2 2 5 50 

'fOTAUX. ,,,,,, •. · 27 13 515 1 4 5 30 i8 7 2 



1 

LOCA LI1f ÉS D E MOINS DE 5, 000 H AB I TAN T S. 

NUMÉRO D ' ORDRE 
DE LA MA 1 50:'i. 

PROFESSIONS ET ,ÎGES 
{ en ann ées) 

o Es ou vn n:ns. 
[A, apprcuti , 0 1 ouvr ier .] 

Mon tres . ( Êta blisscur de) 

Remonteurs.. . . . . 1 8-2 /i .. . 

Pirotcu1·s . . . 

Finisseurs .. .. 

25-/i/i . . . 
45- 64 . . . 

1:1-17 A. 
25-4/i . • ; 

18-2/i . . . 

TOTAUX • • • • • • • . • • 1 1 

85 
florlo9eri.e. - J~'bénistcrie 

pour pc ndrtlc.~. 

Serrurier.. 25- li /i . . . 

Tourneur sur m é- :if>- /1/i , . . 
taux. 

Horloger - cngrc - 2 5-/1 li . . . 
ncur. 

Horloger placeur . . 18- 2/i . . 
Horlogcr pol isscur . 1 2 - 1 7 O. 

Horloger rc mon- 25-/1/2 .. . 
leur . 

Scul plolll' sm· boi s. '.< [1-4/i 

Tourneur sur bois . 18-~l/i 

Ebén istes . 1 8- 2 4 
25-/i/2 

Vernisseuses . . . . . 1 2-17 0. 
18-2/2 .. 

ÎO TA UX , . , , •• • , • • 12 

86 
Pignons pour montre.~ . 

Poluseu1 . . . . . . , 2 5- /i!i 
Ta1llcu1 <le dents. _. ~l-/2 fi . . 
~lontcuse (le 1 oues 1 8-:i A . 

'1' 0·1·Aux . 3 

OUVRJEHS 
,\Y ,\NT F,\IT LEUl\ ,\l'PHENT I S!- .\GE 

· dans dans une· 
fo nrni so n , autre maison. 

1, 

6 

7 

3 

fr . C. 

:) '10 

0 00 
11 80 

4 40 

li 00 

lt 50 

li 75 

3 30 

0 25 

2 00 
2 50 

3 9 0 

1 75 

2 00 

l 50 

1 75 

fr. (' . 

/1 00 
(IJ 2 6 1,0 

5 20 

4 00 

a 5 2 0 

5 15 

l' i 7 00 
(l) 6 00 

5 50 
5 00 

5 5 7 5 

NOMBRE 
D l~S OUV tll EJ\S 

su i rnnt lc u1· anc ienne té 
dans la maison : 

Dul'éc de ) )l'ése ncc de 

- ,n 

2 

6 3 

9 2 

2 1 

2 

1 

197 

O BSEHVATffll\S. 

\ 1l Un sorl d'une école 
d' ho rlogerie el gagne S fr . 
p ar j olll', 

(2) A s11ivi .l es con1·s de 
!'École d es Bcan:t-Al'ts. 

Pl ,\ s11 ÎYÎ des cours· ile 
dPss in . 

r 



198 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE .E N FRAN CE. 

N UMÉBO D' OBDHE 
DE LA i\!AlSON. 

PROFESSIONS ET AGES 
( en au nées) 

DES OUVRIBBS. 

[A, apprenti; 0, OU\-Tier,] 

87 

.11fo uuemcnl.<; de pendules . 
Pif'ces détachées 

Conlrcma-Îlrc.. . . . 45-64 .. . 

Planeur ..... . 18-21, o. 
Décoll ctcm·.<; .. 18- 2/i .. . 

45-64 . . . 

Monl.cul' de c:igcs . /25 - 6/i .. . 

Ütn•r iers en cngrc- 45- 6/i .. . 
nages. 

Ouvriers en son- 1 !l - 7 A. 
ncries. 18-:1/1 . . . 

25-114 .. . 
1,5-61, . 

F inisseurs. . . . • . . l !l: -1 7 A. 
18-,/1 o. 
,5- 44 ... 
1,5- 611 .. 

Horloger. . . . . . . . 1 !l-t 7 A. 

Monl.cnrs ,le hoîlcs. 18- :d1 ••• 

!15-6/i ... 
115-61, .. 

Polisseurs <le boîtes. 18-!.1/1 .. 

,5-44 ... 

Ouvriers en portes 
tlc haîtes .. . . . . 

1 2 -17 o. 
18-2:/1 . .• 
,5- 4/i ... 

Emboilcur.. . . . . . 18-2 /1 ... 

Polisseur de mou- !l5-/i4 ... 
vemcnts . 

Tourneurs... . . .. 18-24 .. . 
,5- 1,I, • . . 

Ouvriers en baril-
lels . 

Mécaniciens outi l-
leurs. 

45-G/i . 
G5 el plus. 

18;-•!.li o .. 
/15- 6/2 .. . 

2 
2 

2 

4 
6 
3 

4. 
2 

2 

1 

OUVIUEBS 
AY ,\NT FAIT LEUr, APPrtEN'l'ISS,\t,;J;; --------------------Ù ans Ùans une 

la maison. autre maison. 

2 

fr. C. 

5 50 

2 75 

1 50 

5 50 
3 00 

1 00 
3 00 
4 ï5 
3 ~5 

0 50 

3 00 
3 50 
2 50 

1 75 
3 00 
7 00 

2 25 

3 00 

3 85 

2 
2 

2 

2 

3 
1 
3 

2 

fr. C. 

2 85 
2 65 

3 00 

3 00 

2 00 

3 50 

li 00 
7 50 
li 50 

3 55 
3 00 
3 J. ëi 

5 00 
7 00 

1 50 

/J 50 

3 ltO 
:i 50 

5 00 

, NOMBRE 
nEs ouvn11rns 

suivant l eur ancienneté 
dan s la maison : 

Durée de iiréscnce ùc 

(1) 1 

2 

2 2 

2 (2) 2 

(1) 1 

OBSERVATIONS. 

(1) Plus de 3o ans clc pré-
sence. 

('l) Un a plus ile 3o am 
il e pl'éscncc~ 



LOCALLTÉS D,E MOINS DE 5, 000 HABITANTS. 

NU MÉRO D ' OHD JlE 
UE LA M,\ISO t'i" . 

PROFESSION s· ET LIGES 
( en années 

DES O UV HIER S . 

[A, uppreuti; 0, ouvrier.] 

87 ( S uit e. 

Glaceurs ,., 12-17 A. 
1 2 -1 7· o·. 
18-2/i .... 

Mouleurs en c4ivrc. 2 5-/i 4 ... 
45-6/1 .. 

Fondeur ..... , . . 25- /i A . . . 

Enrnilleur... :1 5-/14 .. . 

i\Ianœuvrcs . . . 18-24 . . . 
,5-41, .. . 
1,5-61, . • . 

Conlrcmaîll'cssc . 45-64 . . . 

Monteuse de cages. /15-64 . .. 

Perceuse de cngcs . 2 5-!i 4 • . . 

Fin isseuses .... /25-6/i ... 

Monteuses cl c bol - 25-/i4 . . .. 
tes . 

Remonteuses Ll c 
lioitcs (loréf's, 

Polisseuses dP 
mouvcmcn ls . 

Emlloilcusc . 

12-17 A . 
1 2 -17 o. 
18-2/i .. . 
25-/2/i .. . 

25-/2/2 .. . 
1,5-64 . . . 

Ounièrcs 
aciers. 

aux 12 - 17. A .• 
l~-:>./1 o. 

Emailleuses pein-
tres , 

12-17 A . . 
11-17 o. 
25-64 .. . . 

TOTAUX • ••••• • 

88 
Reu orts d'lwrlogerie . 

Adoucisseur ...... 1 /i5-6/2 .. . 

,,; 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 
1 
2 

95 

ouvnrnns 
AYANT 1-'A lT LEU I\ APPJ\E ;'. TI SSAGJ:: 

dans dans une 
la maison. aull'c mairnn. 

fr. c. fr. c. 

3 0 65 
2 3 35 

1, 00 

IJ 50 
5 00 

3 50 

/J 00 

2 75 
3 25 
2 00 

00 

2 ~5 

2 ~5 

2 75 

2 75 

2 15 
2 ~35 
:1 2 ~5 
2 2 50 2 75 

2 2 s~ 
/J no 

2 75 

0 75 
75 

3 00 
1 50 

2 2 75 

IsOMBHE 
D J\S OUVH l lLllS 

suivant leur ancien net é 
dans la maison : 

Durée de présence de 

2 

l' i 1 

2 

2 

54 2 7 0 41 3 55 15 52 15 13 

3 50 

199 

OBSEHVATJONS. 



'200 L'A PPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. 

N U M É H O D '0 H D HE 
D E J.A UA(SON. 

PROFESS IONS ET ;\GES 
{ en années) 

DE S OU V J: Ili Il S. 

[A, app renti; 0, ouvrier . l 

89 
Rcs$ods d'liorloguic. 

Adoucisseurs .. 

Bleuisscur.~ ... 

25-A!i .. 
/i5-6 /1 .. 
,5-44 . . 
65 et p lus. 

Blanchisseur.. 25- /1/i . . . 
Rogneur. . . . . . . . 65 cl pl us. 
Finisseurs. . . . . . . l '.l-17 A . . 

18-,1 /1 O . . 
1,5-61, .. 

l +- 1 7 .\.. 
25-4/i" .. . 

T o-rA ux .... 

90 
Êbauclies et Jabrica tio11 

de montrej. 

Contrcnrnil1·cs. . 15-4/i .. 
Découpeur.. . . 18-2/i .. 
Tourn eurs-. . 25-li/1 
Fraiseur...... :.15:..../1/i .. , 
Lapid cur. . 18-2/4 . 
Mêch cm s et <livcrs . 12 - 1 7 .. . 

1,5-61, .. . 
Méc:micif'n . . . . . . 18- '..l /1 •.. 

Ol1vric rs aux aciers . 1 S- :.1 li . .. 
Ouvriers en h n-

ril lcls. 
18-:.1/i .•. 
:2&-/i/i .. . 

Aiguill ages... :.15-/i/1 .. . 
Repnsseur d e mé- 18-'.l/i .. . 

can ism cs. 
Remonteurs . .. , .. 18-2/1 .. . 

,5-11/i .. . 

1,5-6 1, 

Trcmp cm cl'ncicrs . 45-66 .. 
Perçcuscs . . . 18-2/1 . ... 

:l5-/1/2 .. 

Pointeuse .. 
Monteu se cl'ébnn-

ches . 

12-17 

18-~/i ... 

Polisse use d e ro ues Û>-/i /1 •. 
acier. 

Remon t.c nsf'.... .. 18-~/1 ... 

,,; 

2 

2 

17 

2 

1 
2 

11 
2 

2 
2 

TOTAUX ••• . ••••• • , 35 

OUVHIERS 
AY,\:\T F ,\1'1' LEU I\ Al'Pr.1,::>:TISSAGE ---------------dans 

Ja mnison. 

------------

fr. C. 

1, 00 
2 11 00 

1, 00 

1, 00 

2 0 00 
11 00 
1, 00 

l 00 
2 50 

12 310 

dans une 
autre ma ison . 

---------------

2 

5 

2 
I 
3 

2 
2 

35 

fr. c . 

4 00 
00 

IJ 00 

1, 00 

4 00 

70 
3 1,0 
1, 80 
t, 75 
2 110 
1 60 
2 GO 
7 00 
;j 35 
2 65 
li so 
1, GO 
lt 50 

li 00 
11 00 

·11 00 
2 GO 
3 25 
2 50 

20 
2 75 

3 ?~ 

3 00 

3 80 

NOMBHE 
D'ES OU\'Hlt:11s 

sulvant leur ancicun eLé 
dans la maison : 

Durée de présence de 

2 

5 1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 16 15 

2 
1'13 

1 

(Il 2 

11 

2 

3 

OBSEHVATIO NS. 

(IJ 2 ont pl us lle 3o am 
il e pl'éscnce. 



1 
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LOCALITÉS DE MOINS DE 5,000 .HABITANTS. 201 

NUMÉRO D ' ORDRE 
DY.i,AMA I SON, 

PROFESSIONS ET AGES 
( en années) 

DES ouvn1Ens. 

[A, apprent i ; 0, ouvrie r .] 

OJ 
florlogcric gros volum e. 

Conlrcmaîlrc. . . . . /15-6 /1. 

Remonteurs...... 1 :1-17 O.. 10 
18- 24.. . . 0 
,5-1,1,.... 32 
45-64 . . . lô 
65 et plus. 2 

Finisseurs . •.. • .. 12-,70 . . 3 
18-2/1, . . . 1 [1 
:15-/2/1 Hl 
fi;J-6/i 12 

Ernhoilcurs 2 5-/i!i . 2 
li5-6/1 2 

Finisseuses . . . . . . 1 '.l-17 O.. 3 
18-24 . . .. G 
,5-1,1,.... J/1 
45-61,.. . . 11. 
65 et plu s. 2 

Emboitcuses , . . . . 12-17 A . . 
1:.i-17 o .. 
18-24, .. . 
:15-li/1 . . . 
45- 61, . . . . 

2 
8 
2 
2 

A 

'fOTAUX • •. , •• • • • ,. 167 

92 
/Jui'tcs de montres. 

Estampeur .. .. . • 1 • 8-:i: /1 ••• , 

Tourneur... .. . . '..15-4/1 .. .. 

Achcrnur fi nisseur. 25-44, ..• 

ÎOTAUX , , , • , • , •••• 3 

93 
Pierristc pour l'liurlogcric. 

Perceurs .. . . 7 

GranUisscnr •.... . 

Tourucu1· ... •. .. 
s. c1eur .• . •. 

Pr1·cc11scs .. • 3 

Tourneurs ( F . ) .. 

TOTAUX • . • • •••• • •• 2 0 

O UVRIEHS 
AYANT FAIT l,t-: UI\ ,\I'l'l!I~N TISS.\Gt; 

dans dans une 
la maison. aulre maison. 

JO 
0 

31 
](j 
1 

3 
15 
Hl 
12 

2 
2 

1 65 

0 

15 

fr . c . 

S 00 

2 20 
3 8:i 
4 U5 l'i] 
5 50 
5 50 

2 JO 
3 85 
1, 80 
5 ;)0 

4 50 
5 50 

G5 
75 

2 flO 
2 35 
2 50 

1 50 
L 75 
2 05 
2 75 
2 75 

3 95 

1, 00 

00 

3 00 

3 00 

;\ l :, 

3 40 

2 

3 

3 

5 

fr c. 

5 00 

5 50 

5 25 

2 00 

3 00 

2 50 

2 5 0 

5 00 

5 00 

:1 no 

· 4 6 0 

NOMBHE 
DES OUV111ER6 

:; uivant leur onr.i enn c té 
dans Ja maison : 

Durée cl e lll<scncc de -

3 

D 
2 

2 
3 

3 
1 
2 

2 
2 

2 7 

3 

7 

2 

5 

17 -1-

(1 ) 1 

1, 3 
2 Pl30 

1'116 
f i ) 2 

li l 
i'l lO 
1'112 

2 
(I J 2 

3 0 

29 

2 

3 

l'i 11 
1'12 

2 
f i ) 2 

1 08 

OBSERVATIO NS. 

(IJ Ünl plus de Jo ans <l e 
présence. 

(2) Sort de l'école de Clu-
ses . 

Pl L'un n pl us de 3o nns 
présence . 

(li ) Qunlol'ze ont }ll us cle 
3o uns <l e lll' éscncc . 

Pl Trois ont plu .'i de 3o 
an s de présence . 



202 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. 

NU MÉRO D ' Of\Df\E 
DJ,; 1.,\ MA I SON . 

PROFESS[ONS ET ÂGES 
( en nnnéc~) 

DES OU V n I En S. 

[A , apprenti; 0, ouvrier. } 

Planlcnr cl'écfwppcmc1tls. 

P1entcurs . . . • . . . :25-!i/i .... 
1,5-64. 

Pivolcnrs........ 65-6/1 .... 

Sertisseur . . 45-64 .. . . 

Héglcusc de 1·a- /15-6!1 . ... 
q_uctlcs. 

'fOTAUX . • , .• , , • • • . 

95 
Jl1011tres. 

Sertisseu r. :i::i-64 ... . 

Pivotcnr . . . . . . . . :J5- /14 , .. . 

Déni ontcur . 25-4/i . .. . 

Remon teu rs.. . . . . :~ 5-/i 6 ... . 
,5-66 ... . 

Achcvcuscs - fin is - l '..l -17 A . . 
scuses. 1 8- 2 /i O .. 

'fOT AUX. .•••• . • , ••• 

96 
Planteur cl'échappemenls. 

Pivotcurs . ...... . 12-17 A .. 
18-2/1 A. 
:i5-1,6 . ... 

Préparcur. . . . . . .. 18-24 A,. 

Finisseur....... . 18- 14 A. . • 

Achevcurs . . . . . . . 1 2-17 A . . 
:t5-&~ -.. . 

Serl issf'nsc . . . . . . 1 S-:d1 A .. 

T o TAUl: . •. ..••••.• 

6 

2 

8 

2 

9 

OUVRIER S NOMBRE 
,\YA~T FAlT I, EUH Arr1rnN1ï SSAGE 01:s OUVR lEI\S 

suivant leu r ancieu nelé 
dans dans une clan s la ma ison : 

la maison. au lrc maiso n . Durée de présence de -- ---- -----

3 

2 

8 

fr . c. 

6 00 

0 00 
4 00 

3 35 

0 S5 
35 

1 00 

15 

0 85 
2 00 

1 00 

6 

2 

5 

.:..::,_1 

fr. c . 

1t 00 
1, 00 

3 GO 

1, no 

IJ 00 

1 GO 

3 50 

5 00 

G 00 

5 00 
5 00 

5 20 

2 50 

2 50 

5 

4 

3 

3 

(1) l 

1'11 

( 1) l 

6 

2 

OB SE J\ VAT IO NS. 

fi) P lus de 3o ans de pré· 
sencc. 

(2) Un a plus de 3o ansd~ 
11réscncc. 



1 

1 

LOCALITÉS D E MOINS DE 5, 000 HABITAN TS. 

NUMÉRO D'ORDRE 
DE l, A MA I SON. 

PI\Ol•ESSJONS ET 1\ Gl,S 
{ en annCcs) 

DES OUV RIEn s . 

[A, .ipprcnti; 0, ouvrier. ] 

97 

Montre.~. 

Conlrc111 aîlrc . . , .. ,5-41, ... 

Visilcurs .. .. ... , ,5-44- ... 

fü:montcu rs .... . - 1 :i-17 A .. 
l 'J. -1 70 .. 
, 5-1,1, .... 
45-61, . .. 
65 et plus. 

Démonlcurs .• . .•• ,5-44 .... 

Pivoteurs ....•• . • 18- ,/1 0. 
/,5-64 .... 

Emboilcurs ... .. . ,5-1,1, 
45-61, 

Scrl isscors ..•.. . • ,5-6 4 . . .. 

Tourneur , 5-1, 6 .... 
,1, boites. 

Achcvcur ,5- 41, . •.. 
tic hoitcs. /15-6/i . .. . 

Acl1eYcurs . . .•... 45- 61, .... 

Perceur ......... 1 :1- 17 

Pi"olcuse ....... . 25- 11/i . 

füglcuscs ... .... 12-17 u. 
:15-44 .... 

SerlÎ5S(;u"e ...... ,5-1,4 ... . 

Poseuse 18-> 4 . . .. 
<le mécanisme. 

Tai lleuse ........ 18-:d, .. 

PerceU5es .. ....•. 18- ,4 . ... 
,5-6 1,. 

Pnlis5euses 18-~/1 
<le rou es . 25-/t!i. 

Tonux. . . . . . . . . . . 

3 

2 
11 
2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

41 

OUV RIERS 
AYANT FA IT L l::U H Al'PltEN TI SSAGE 

Jan s dans un e 
la maison. autre maison . 

fr. c. fr. c. 

G 00 

3 6 50 

2 50 
G 00 3 00 

5 25 
2 r, 50 
2 11 00 

2 6 00 

3 00 
2 5 00 

5 00 
5 00 

2 1, 75 

4 00 

5 50 
11 00 

2 75 

2 00 

2 2 00 

3 50 
3 59 

3 50 

3 50 

2 00 

2 00 
2 00 

1 3 00 
3 00 

8 3 85 33 445 

NOMBRE 
DE S OUVIUErlS 

sui vant leur ancictwcl~ 
<lans Ja maison : 

Durée de présence de 

2 

2 
2 2 

1 

2 

2 

2 

l 

8 18 12 3 

'203 

OBSl;HVAT!O NS. -:[ 



20li L 'APPRE NTIS SAGE DA NS L ' UOHLOG-ERlE EN FRANCE. 

NUMÉHO D'OHDH E 
DE LA MA I SO N. 

PHOFESSJO NS E T il GES 
(en onn écs) 

JJ ES O U VHIEI\S. 

[A, apprcnli; 0 1 ouvrir.r . ] 

98 
Éb mu:hcs . - Finissage de pc11d1dcs . 
l\•l éco ni cicns.. . . . . 1 8-:14 0 .. 

65-6/1 .. 
65 cl plu.~. 

Hcplanlcurs...... 2&-/i/i .. . 

F.iiscurs cl':i.cconls . 15-/i/i .. . 

H cpa ssc urs 

1,5-6/1 .. . 

1 i -17 o .. 
18-2/1 o .. 
25-/1/1 
/2 5-64 ... 
GS cl 1>lu s. 

Hcmonleurs. . . . .. 1d-:d1 O. 
:15-44 .. . 
45-61, .. . 

Visitc11rs . . . ... . /i 5-G/2 . . 

Faiseurs de fraises. 25-/i/i , .. 

Pj vo tcurs . /25-G/1 ... 

Tourneurs . 18-~/1 . . . 
:!S-/1/i .. . 

65 e t p lus. 

Serruri ers ...... . :1!:>-/a/i .• . 
M>-611. 

Polisseurs~. .. ... 25-/i /i . . . 
l15-.G4 . 

Découpeurs ..... . ::15-/i/1. 
45-6/2. 

Hcp:isscuscs .... . . 1 :1:- 17 O . . 
. 18-~/i O. 

Tailleuse • . ... .•• 18-:1 /1, , ,, 

:15-/1/i . . ' 

ArronJisscusc. . 45-6/1 .. 

F cntlcusc. . . . . . . . 18- i/i ... 

Tonrncu sc . 18-~/2 . •. 

Pcrccusr ... 

Polisscww .. 

/15-G/2 .. . 

'.l :'1- /2/1, .. 

2 

2 

2 

2 

1 
l· 

T OTA UX • •••• , . • • • . 55 

ouvnrnns 
AYANT 1',\l'l' LEUE\ Al'l'IIE NT\.' ;S ,\GI:: .-------· d ans Jan s nnc 

la 111 :1i so n . au tre nHl Îson. 

l. 
2 

li 

27 

C 
;,, 

<fJ a 
fr. c. 

4 00 Il) 2 
li 00 

5 00 

3 50 
o 50 
lL 50 
lt 50 

!1, 50 
1, 50 

!t 50 

Il 50 

/1 00 

00 
:-:, 00 

3 00 
3 50 

3 50 
3 50 

:2 75 
a oo 
3 25 

3 00 

2 75 

:l 7G 

2 
2 

2 

3 

l 

f 1•. C, 

3 75 

6 00 

5 00 
5 00 

11 50 
50 
50 

li 50 
4 50 

r, 50 

75 

50 

[[ 50 
65 

1, 50 

3 75 

3 85 18 4 35 

--. 

NOMJ3Hl·: 
UES OUVII I EII S 

sui va nl four an cîcnnc tC 
dauS la m aison 

D urée de p rése nce d e 

2 

lt 

5 11 4 

1211 
l' i l 

2 

fl ) 2 

l'i 2 

2 

l'i 3 

l'i 1 

1'1 ) 

35 

0 13 SE Il V A T I UN S. 

( I l Sol'l1• nl d e l 'école de 
J'fontbéliard . 

(2) Plus tir~ 3o ans de prC. 
sencc. 

(:.J Un n vlus de 3o ans 
il e vréscn cc . 



10CALI'ds DE MOl NS bE 5,000 lIÀBITANTS. - OUVHIERS NOMBRE NUMÉHO D'ORDHE .,; ,\Y .\N'I' F."- IT I.EUI\ APPIIENTISSAGE 
DE LA MAISOf\ . 

PROFESSIONS ET ÀGES 
~ 1nécs) 

DES OUVRIERS. 

[A I apprenti; 0, ourricr. ] 

gg 

Monvcmc11t·s de pc1ufolcs. 

Contrcm11Î trc. . . . . 2 5-/ila . . . 
Dilcoupcur.. . .... 18- 2/i .. . 

Tourneur , . • . .. , :i 5-6 /i . . . 
Décolleteurs ..... 25-/1/i . . . 
Ajusteur,....... 18-2/i . . . 

Mon leur de cage . 2 5-4 li .•. 

Pivotcurs . ....... 18-2/i . . . 
25-/i/1 .. . 

llcplan leurs. , . . . . 5-/1 /1 • , • 

Accordeur. . . . . . . :i 5-411 .. . 

lle1iasscurs • , • • . . 2. 5-/i/1 

Tailleuse ... . . . . . 18-2 4 . .. 

Perceuse. . ...... 1 2.- 1 7 ••• 

f'cnùcusc , • . . . . • !15-/i/i .. . 
Polisseuse. . . . . . . 2. 5 - li li .. . 
Arromlisscusc. . . . /15-G /1 • •• 

2 

2 

ÎOTAUX,,. , ·..... 20 

100 
EcJiapfJCm cnl (l an cre. 

Ounicrs en roues 
à ancres. 

,8-2/1 o. 
,5- 11/i .. . 
1,5-GI, .. . 
G5 cl plus. 

g 
2 
3 

TOTAUX... .. .. . 15 

10 1 
Établisscur de mon trcs 

l\emonleurs. . . • • , 1 ~-!.! li • . . 
2,)-/i/i . .. 

TOTAUX •••••• • . 

Horlogel'ie. 

8 

dans 
la mni::10n. 

1, 

2 

7 

fr. c. 

3 20 
3 95 
G 00 

4 40 

llans un n 
uulre muison. 

2 

2 

20 

5 

8 

fr. c. 

7 00 

3 00 

11 00 

3 50 

1, 00 

3 50 

00 
h 50 

11 65 

5 00 

ï5 
75 

5() 

50 

50 

3 65 

/1 30 

/1 00 

4 20 

5 00 
5 50 

su ivant lc11 1· ·ancicnnct.i 
dans l a 11:aison 

Dun!e de 11ré~en('e de 

2 

1 19 

1 

5. 

6 

3 
1'12 

3 

8 

8 5 4 0 4 

'205 

Oil SE I\VATIONS. 

(1) Un n plus de 3o uns de 
vréscncc. 



208 L'APPRENTISSAGE DA NS L' 1-lORLOGËRil~ ÈN F HA N CE. 

NUMÉ RO D' ORDRE 
DE l,A MAISON. 

PROFESSIONS ET ÂGES 
{ en années) 

D F, S OU V 1\ I P, 1\ ~. 

[ A, appren ti ; 0, ouv ri er. ) 

107 
Pignons de mo11tres. 

Conlrcmaîlres~ .. .. :15-114 ... 

Décolleteurs . .. , . 18-24 .. . 
Pivotcurs .. ..... . 25-/10 . . . 
Yolisscurs . ... . . . 1:1-17 o .. 

25-4h .. . 
/25-6/1 .. . 

Tourneurs. . . . . . . l '.l-1 7 O .. 
18.-, h O. 

Formcurs . .. . . . . 

Riveur ..... .. . . . 

lh~courcisscurs-ro-
gncurs . 

D écolleteuses .... 

l)ivoleusc . . .... . . 

Polisseuses ... . . . 

!!5- 4/1 .. . 
45-64 .. . 
18-::i/i .. . 
25-44 . . . 
45- 6,j .. . 
12-1'/ (), 
12- 1 7 

12-17 0 0 

18-2/1 o. 
, 5-/1/1 .. . 
,5-44 .. . 
1 2-17 o. 
18-,h O. 
,5-44 . . . 

llivcuscs ., . .... . 18-2/2 .. . 
, 5-4h . . . 
65 et plus . 

Arrondi sscuscs . . . 18-l 4 . . . 
25-44 .. . 

OUVRIEHS 
,;, A Y AN1' F ,\ IT L EUJI APl'R1':NTISSAGE 

2 

3 

1 
3 

3 
2 
6 
3 
3 
l 
l 
1 
2 

2 
2 
2 
1 

2 
2 

d,,ns 
ln ma i son . 

2 

2 

2 

1 
2 

2 
2 
2 
l 

fr. c. 

5 50 

5 00 

3 50 

1 50 
1 75 

2 75 
2 40 
2 75 
3 00 
2 00 
2 75 
2 75 

3 00 
3 00 

<lans une 
null'e maison . 

fr. c. 

5 00 
2 00 
3 00 
2 00 
li 00 
11 00 
2 75 

,, 25 

3 00 

11 00 
3 00 

2 00 
2 00 
1 75 
2 ou 
2 00 

TOTAUX •• ••••• • 50 24 2 80 26 3 25 

108 
Pignons 

Tournccurs, ... , . 18-,/1 A . . 2 2 1 00 

18-24 o. 2 00 

Perceur . ... .. ... 25- 4/1 ... 2 00 

Ajusteur .. ... ... 25-4 4 .. . 2 50 

Polisseurs ... . .. . 18-2 /1 A .. 2 2 2 25 

Tailleur .. . ... .. . 18- 24 A .. 1 2 50 

Perceuse ... . .... , 8- 24 A 1 l 1 50 

Ajusteuse ... . ... 1:1-17 A 1 2 50 

1 ' 0T..\UX • . ,., , , •.. 10 8 1 90 2 2 25 

NOMBRE 
DES ouvnu:n s 

su ivant le ur ancien nclé 
clans la maison : 

Durée de présence de -----------;;g 
-~_a .. ,n ,n~ ··t~ 

--::: 

2 

1 

-1 

2 

2 

2 

2 

2 
1 

2 

2 

26 17 

2 

8 

7 

1 

OBSERVATIONS. 



LOCALITJtS DE MO l NS DE 5,0 00 HABITANTS. 

NUMÉl10 D'Ol1DHE 
Dt; LA MAI S O N. 

Pl\O l•ESSJONS ET AGES 
( en années) 

Df.S OUVIIIE H S . 

[A , apprcn li; 0 1 ouv ri er.] 

109 
Pièces détachée.'! 

11our la montre. 

fabrican ts t 
<le 

chaussées 
et ) 

Je pignons. 

mosc.j 
fém. · j 

1::i: -1 7 o .. 
'.l: 5-/1/t .. • 
18-,/1 o. 

TOTAUX ••••• •• 

llO 
Pi911ons pour la montre. 

Con tremaître . . . . . lt 5-6 4 •.. 

Pi1111 eurs ..••••.• 1:1-17A . • 
18-,4 .. . 
,5-44 .. . 
45- 64 .. . 

Polisseurs....... 1 :.1- 1 7 A .. 
18-04 0. 
'..15-!i& . . • 

Tourneur~ . ,..... 1::J-17 A . . 
18 - ,4 o. 
,5-44 . . . 

' Décolleteur...... 25- 4/i .. . 

Riveur .• . . . •.• ,, 1::i:-1 7 A .. 

Pivoleuscs... . ... 18- :14 .. . 
, 5-44 .. . 

l•'ormeuscs . . .. ... 1 ::1 17 O . . 

Riveuse ... 

Polisseuses, 

18-,4 . . . 
,5-44 .. . 

12-170 .. 

18-,/i A .. 
18-,4 0 . 

Éciuarrisscuscs . . . 1 :2 - 17 A . . 
18-,/iO .. 

Piqueuse. , . . . . . . ::i 5-/i/i ... 

Ajusteuses.. . . . . . l '..l -l ? A 

2 
2 
2 

6 

5 

2 

1 
3 

11 

2 

TOT AUX . • • • • • • • 36 

0 UV Il IE 11 S 
AY AN T l' ,\I T l ,E UI\ ,\ l'PIUHi'l' l r:tSA GJ-; --dan s dans un e 

la maiso n. aulrc m aison, 

2 

3 

. 1 

2 

fr. c. 

2 50 

2 50 

2 50 

l 65 

3 20 

0 85 
1 60 

1 15 
2 20 

0 65 

2 00 

2 00 
2 60 

0 85 
2 do 

1 60 

2 

fr. c. 

2 50 
3 uO 

3 2 65 

1, 

2 

2 
1 

3 

11 80 

2 60 
3 20 
2 liO 

3 60 

3 80 
2 80 

3 60 

2 20 
2 80 

21,0 
l 80 

2 1,5 

2 00 

15 1 75 . 21 2 95 

-!: NOM B RE 
DY.5 O U VR I ER S 

.: !-i llÎ vant l eur an cicnn clé 
f~.j dan s la mai son : ~ii Durée <le présence de 

ê ; § :, 1 . ; . 
- ~ ~ ; Mu") ; :. 

-0 

2 

2 4 Il Il 

· /; 

2 

5 24 4 3 

209 

OBSERVATIONS. 



210 L 'APPR F. NT ISS AGE DANS L' HORLOGERIE EN FRANCE. 

NUMÉRO 
OUVRIERS NOMBRE D'OGDHE ,\îANT !-'AIT T,EUn AI'PnEi'iTISSAGE DES oovnrcns oi 

DE LA MAISON. suivant leur ancienneté 
" tlans clans une d ans la maison : cc; ;; la maison autre maison. Durée de p résence de 

IÎGES 
::Q 

PROFESSIONS ET :;;: " ~- -------------- OBSERVAT !ONS. 
{ en années) OQ 

0 
0 - 0 g g z -s ·ë 0 
- 0 -t 0 s·~ 0 . DES ouvn1Ens. " = > ,., . ·;; = 0 ..:: 0 

apprenti ; 0 1 ouvrier.] 
A 0 0 . s O 0 0 s e. 0 -"' "~ - 11< [A, z -C? <I) z.o <I) 

"" 0 

"" --0 "" -fr. c. fr. c. 

lll 
Pièces déwchces pour· montres. 

Contremaitres tour- ,5- 44 ... 1,0 
ncurs ... . ..... 45-64 ... l'i 3 00 1 (1) Sor!: de l'école <l 1hor-

Tourneur .... . .. ,5-44 ·.·. 3 00 logeric de Clnscs. 
Remonteurs - li- ,5-44 · . . 2 l'i 3 00 2 80 1 

meurs 
Remonteur - rnéca- ,5-44 ... l'i -1 3' 60 

nici cn. 
Décou1)cur ...... ,5-/44 ... 2 40 
Tailleur_ ........ 18-,4 ... 1 - 2 00 
Trempeurs ... . .• 18- ,4 A .. 1 l 65 

18-,4 o. l 60 " 
Perceur . ... .. .. 12- 17 ~-. 0 50 
Dcnturièrc ... . .. ,5-114 • ... 2 00 
Perceuses . ...... 18- ,4 i .. 2 l 60 60 2 

' TOTAUX ••••• ~· - • 1.4 10 21.5 4 2 75 4 1. 7 5 

112 
Pi911011s 

Contremaître ... .. 45-6 1, ;' .. 4 00 
Pivoteur ........ ,5- 44 ... 1 11 00 
Décollcutur ...... 65 el plus. 1 2 15 
Tourneurs .. . ... . 18- ,4 ... 2 10 

,5-44 ... 2 20 1 
45- 64 . .. 3 3 2 25 3 

Polisseur ... . .... ,5- 44 .. . 2 25 
Piqueurs ....•.. . ,5-4/i . . . 2 2 2 20 2 
Perceur .. . .. .... ,5-44 ... l 3 80 
Riveuse . . .. . .... ,5- 44 . .. l 60 
Ouvrière eu faces x,-170 . . 2 00 
Formeuscs ....... 18- 2/1 .. 2 50 

25- 44 l 40 
Polisseuses . ..••. 18-24 . 70 

,5-44 : . l 95 
45-64 ... ?. 00 

Ajusteuse ....... 18-24 .O. 
25-44 : .. l ùO 

Ouvrièr.e en mi- 25- 44 ... 2 40 
nutes. 

TOT AUX •• ' •••• 22 3 2 00 1.9 2 30 22 ---



LOCALITÉS DE MOINS DE 5,000 HABITA NTS. 211 

OUVRIEHS 
NUMÉBO D'ORDJ\E .,j AY.-lNT FA IT LEUR APPRENTISSAGE 

DE LA MAISON. 

pr,OFESSJONS ET ÂGES 
( en onnées} 

DES OUVHIEUS. 

IA , apprenti; 0, ouvrier.] 

11 3 
Horlogerie petit vofome. 

Contremaî tre .. .. . 
Remonteurs . . .. . . 

Assembleuses d c 
pièces de mon-
tres. 

Régleuses .•. . .. . 

,5-1,4 ... 
12-17 A .. 
12-17 o .. 
18-,& ... . 
,5- 41, . . . 
45-64 ... . 
65 et plus. 
1:2- 17A . . 
18- ,4 o .. 
18->4 o. 
,5-44 .. .. ' 

1 
5 
1 
3 

31 
6 

2 
3 

10 

TOTAUX........ 64 

114 
Mou11cmc11ts de montres . 

Horlogers - rem on -
leurs . 

25-44 ... . 
45-611. .. . 

Horloge{·s-mécani- 25-44 . .. 
ciens . 

Horloger 
seur. 

finis- 18-2/i .... 

HorlogCre dentu- ::15-4/1 . , •. 
rière. 

To·uux ..... . . . 

115 
Emaillage de cadrans 

de montres . 

Emailleur ...... , 1 18-24 .. .. 

11 6 
Emaillage de cadrans 

cle montres. 

Émailleurs •. ... · 1 \8-::i /1 • • • 

4o-64 .. . . 

2 

6 

1 

TOTAUX........ 2 

dans tlo.ns une 
la maison. autre maison. 

1 
5 
1 
3 

29 
1, 

2 
3 

10 

fr. C. 

8 00 
1 75 
4 50 
5 35 
5 80 
1, 75 

1 10 
2 15 

3 00 
3 20 

59 4 50 

l • 

2 

5 

4 00 

3 35 

2 50 

l 70 

2 80 

2121 

2 

5 

1 

1 

2 

§ 
0 >, 
o 0 

"' 8 

fr . c. 

7 00 
5 00 
5 50 

5 9 0 

Li 00 

4 

5 

5 50 
5 5Q 

5 50 

NOMBRE 
DES OUVRIERS 

suiYant leur ancienneté 
clans la maison : 

Durée <le préseucc de ---------------
" " 0 'ô C 

" = -;;, 

2 

3 

1 

" :; O 0 

3 
1 

9 

1 

2 

0 

"' -

4 

1 

(1) 

31 
(3) ô 
P, 

9 

48 

3 

OBSERVATIONS. 

fil Plus tle 3o aus Je 
présence. 

(21 1 sort c.le l 'école de 
Besançon. 

(3) /1 ont plus Je ,1o ans 
de p résence. · 



212 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. 

NUMÉRO 
OUVRIERS NOMB RE 

D'ORDRE AYANT FAIT ! .. EOR Al'l'JllH/T l SSAGE DES ouvn1nns 
DE LA ?il AI sa te suivant leur ancienneté 

dans dans une dans ln ruaiso11 : -
c:J C ln maison. autre mni son. urée ùc présence <le > . 

l'ROFESSIONS ET ÂGES ,, ---- -------------- ~-·----------- OBSERVATIONS. 

( en années) 
oo 

6 i ?·i z 0 • C 
- 0 C ..5 -~ C g C 

C 
d 

DES 0 UV fi 1 ER S. 1·~ 0 d -= 0 A >-. = ; >-. o C 

[ A , apprenti ; 0, ouvrier.] 
0 z § 

0 8 C -'" c~ "" -
~-0 "' 2 "' 8 0 

"" ;, "" 
fr. c. fr .c. 

ll 7 
Pièces clétctr.hées. 

l' n brican ts dî ,s-,4 ... 3 3 2 00 3 
chaussées .. . .. 45-64 . . ·. 1 2 50 

TOTAUX • . •• ' • • • 4 4 210 3 1 

118 
Pièces détachées. 

Contremaître .. . .. ,5-44 ... (1) l 6 60 
45-64 ... 11 60 (')1 (1) Sort ùe l'école Je 

Découj,eurr ...... ,5-41, .. . . 2 3 00 
Cluses. · 

2 
Tai lleurs de fraises :.15 - 11!1 ... . 3 2 75 2 3 60 3 

(2) 31 nus de 1)l'(!scnce. 

Visiteur de fraises. ,5-44 .. _.. 3 00 
Tourneurs Je frai- :J.Ô-/i/i .... 2 75 

ses . 45-64 ... . 2 70 
Ajusteur de guides 

de fraises. 
,5 -44 . . . 3 60 

.Forroeur t1e fra ises. ,5-44 .. . 3 00 

Angleur de roues . 18-,4 .. . 2 70 

,5-44 ... 2 70 

Tourne de roues. ,5- 114 . . . l 2 1,0 

Perceur <le roues .. 45-64 .... 1 75 1 

Lamineur ....... ~5- 44 ... 2 75 

Tourneur sur mé- 45- 61, .... 3 00 
lnux. 

Mécaniciens - 1épa - ,5-44 ... . 2 11 00 7 00 2 
rateurs. 

Fabricant tl'étam .. ,5-1,4 ... . 1 12 00 
pcs à découper. 

Tailllcuses de roues 18- ,4 ... 2 2 20 2 00 1 
,5-44 ... 3 3 2 25 l 

Gougcuses de roues H-1 7 0 .. 2 2 l 35 
18-.'.l /i . .. l 70 

Adoucisseuses <le 8 :l/1.,. 2 2 1 80 2 
l' 'J UeS. , 5-44 . 3 2 05 2 

-.--
TOTAUX .. •• •• • . 3 5 23 2 5 0 1 2 420 3 15 10 7 - 1-
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LOCALITÉS DE MOINS DE :1,000 HABITANTS. 

NUMÉRO D'O RDHE 
ne I,A !I.IAI SO N. 

PROFESSIONS ET ÂGES 
( en années) 

DES ouvn IEnS 

[A , npprenti; 0, ouvrier. J 

119 

Ébauc!tcs. 

Contremaître .. , . . 25- 4/i ..... 
/15-64 ,. 

Visileurs •.... , . , 4 5-G 4 ..•. 
Tourneurs .. •..•• 12-1 7 A. 

18-2/1 ...• 
,5-L\11 . .. . 

)léca nicicns . ,.... 18-:d .. . 

Fraiseurs ......•. 
Tailleurs de roues. 

,5-116 , .. . 
,5-li/1 .... 
12-:.17 A . • 
,5- 116 .. . . 
115-64 .. .. 

Perceurs . ... . . . . 12-17 A .. 
Poseurs de méca-

nismes.. . . . . . . !l 5- 44 . . . . 
45-64 ... . 

Finisseurs. . . .... !l5-44 . .. . 
Perceuses ... ,, . :15-!il1., .. 
Taraudeuses..... ::i 5-44 ... . 
Finisscuses(l'acier. 18-:1/1 . .. . 

,5-11/1 ... . 

1 
1 
2 
2 

2 

2 

6 
2 
2 
2 
11 

TOTAUX,.... . . .... 39 

120 
Pi9nons. 

Dtcollclcur., •. . • 112-17 A •. 
Polisseuse, • • , • • • 1 8-2 /1 A •• 

ÎOTAUX,,,, ,, , ••• , 

1.21 
Pièces détachées 

Conlrcnrnitrc . ... . 25-/i/i. 
Horloger. . . . . . • . 1 8-:'.I. 4 .... 
Décolleteurs, , • • . 18-2 fi , .•. 
Tourneur . .... . , 2 5-/14, . . . 
Tailleuses de pi-

gnons .... . . • . 18-24 ... . 

ÎOT.\ UX • • ••• ,, • •• , 

2 

7 

OUVRIERS 
AYANT F,\IT LI::Ufl APPI\ENTISSAGE 

IIJ 

dans chns un e 
la m aison. autre maison . 

2 
2 

fr. c. 

6 00 

6 00 
1 60 

(Il 

3 00 l3) 2 

5 00 
3 00 
1 65 
3 00 

1 50 

11 00 

2 

6 
2 
2 
2 
11 

fr. c. 

6 00 

3 00 
3 50 
5 00 

3 00 

3 00 
3 00 

1, 00 
11 00 
3 00 
2 75 
2 50 
2 50 
2 50 

NŒIIB RE 
nns ou vri 11~ns 

suivan t leur an.-:icnncté 
<lans la m aison : 

Durée de présence Ùe -

('.!) 2 
2 

2 

2 

13 

4 

12 3 50 27 315· 1 21 6 11 

1 50 
l 50 

2 1 5 0 

6 

li 00 
3 00 
2 50 

1 85 

2 50 1 

". 1 1 

2 50 

2 50 2 4 1 

213 

OBSERVATIONS. 

(1) Sort <le l'école de 
Cluses. 

{21 Un a plus <le 3o ans 
de présence. 

(3) Un sort <le l'école de 
Ch;ses et gagne /1 frrn cs par 
jour. 



:?.ll! L'A PPP.ENTISSAGE DANS L'HO RLOGERIE EN FRANCE. 

NUMÉRO D'ORDRE 
OUVR!EllS NOMBHE 

.-lYA'NT FAIT LEUI\ APPRENTISSAGE DE S OUVRIE J\S 
.,; suiva nt leur ancienneté DE LA MAISON . " dans llans une clnns la moison : 

"" l a maison. autre maison. Durée cl e 1>résencc de 
0 B SE RVA T JO NS. 

PROFESSIONS ET ÂGES :ai 
,. ------- --:, 

( en an nées ) 0 0 e 0 -z 0 0 g C 

DES OUVRIETIS. 1·~ ..a-~ . t C :; :; d ; ,., a > ·o -= - 0 

[A, apprenti; 0, ouvrier.) " 0 
0 " 

.; 0 C 0 -"' .,. _ 
z.o cr, e z~ cr, e -"' 0 

"" 
122 fr. C. fr. c. 

llfon tres. - .Mouvement pendules . 

Contremaître. . . . • ,5- 44 .... 5 00 
:Mécanicien ... ... ,5-44 .. .. (, 00 1 
Visiteurs •.•.. •. . 25-44 .. . . 5 5 5 30 3 
Remonteurs .• . ... 12-17 A .. 

10-17 o .. 3 50 
45-64 .. .. 2 5 50 3 50 

Découpeur .. .. . . . 05- 11/i .... ,, 50 

Pivoteurs • .•• . . •. 1'.l-17 A . . 1 1 
18-,4 o .. 5 00 

Fa iseurs d 'accords. , 5-44: . . . 5 00 1 

Replantcurs .. ... li5- 6/i .. .. 2 2 1, 00 
Mouleur .. .. .. .. 1'.J- 1 7 A .. 0 65 
Faiseur de haril- ,5- 114 .... 4 15 1 

lets . 
Tcrmineur de ha- 25-4 4 .... 3 25 

1·illcts. 
45-64 .... 1 2 25 1 

Ébaucheurs ...... 25-411 .... 2 2 4 50 
Embouti sseur ... . 10-17 o .. 3 00 
Tourneul' de boîtes /15-6.4 .. .. 5 00 
Achcvcur tlc hoîlcs . /1!>-G!i • . .. a 00 
Repasseurs .. . . . . ,5- 44 .... 4 4 3 10 2 2 

05-6/1 .. .. 3 3 1, 00 2 

Faiseur de cages . . 18-:Jli .... 1, 00 

Hepla nlcuse ... .. /15-6 4 . .. . 3 50 
Élrnncl1euscs ...•. 18- :24 . ... 3 00 

li5-6/i .... 2 3 00 1 50 
HCgleusc ... .. ... ,5- 44 . ... 1, 50 
Poseuse de bascules 25-44 .... 3 25 
Blanchisseuse. ... /25-54 .•.. 1 50 
Creusense do pla- /25- 6/1 . •.• 2 15 

lines . 
Perceuses ... . . . . 25-h/1 .... 2 2 2 00 
Tailleuses ..... . . 10-17 o .. 1 1 50 

, 5-4h .... .1 2 25 
Goupill euse ... . .. , 5-44 .... 2 50 
Ponteuse .... . ... ,5-44 ... . 2 00 
Poli sseuses ..•. 25- !i/i .. .. 2 10 1 

1,5-6/i ... . 2 2 70 2 50 1 

Pivoteuse .. . 25-/i!1 ... . 3 30 
Faiseuse de pi gllons 18-:2 /1 .... 1 10 

Arrondi sseusc . . . . 25-ti/i .... 1 10 1 

Adoucisseuses .. .. 1 2- 17 A . . 
18- ,/i o .. 2 00 

Nickeleuses, ..... 18- 24 o .. 2 2 2 00 2 

TOTA UX, .. , . . , , ,, . 58 22 2 60 36 3 80 12 22 11 13 



LOCALITÉS DE MOINS DE 5,000 HABITA NTS. 21S 

NUMÉHO D ' OHDH E 
DE L A 11.I A I SON. 

pl\0FESS!ONS ET ÂGES 
( en années) 

DES OUVRIERS. 

\A, apprenti; 0, ouvrier.] 

123 
f/orlogcric petit volume. 

Remonteurs.,, · ·· l!! - 17 o .. 
18-24 .... 
25-114 , ... 
45-64 .. .. 

Regleuses .. ,, · · · 18-24 o. 

2 
5 
8 
5 
5 

OUVHIERS 
AYANT FA IT LEUR .AP1'1l.ENTISSAG E 

dans 
la maison. 

fr . c. 

2 5 75 

5 4 80 
s 5 75 
1, 5 25 
5 2 20 

dans m10 

aull·c maison. 

fr. c. 

4 50 

ÎOTAUX,,, , , ,,,, ,, 25 24 4 70 1 4 50 

124 
Pièces détachées . 

Contremtître,. , . . 
Rouleur Je pi vots. 
Tomponneuses de 

CJlindres . 

Justifieuses-polis -
scuses. 

25-1,4 .... 
18-240 .. 
18-,/1 o .. 
25-44 .. .. 
18-2/1 o .. 

TOTAUX •• ••••••••• 

125 
Balanciers pour mon tres, 

On\ricrs sur holan-113-17 O .. 
ciers . 

:15-/il, ... . 
Ouuières sur ba-1 18-~ /1 , .. . 

lonc1ers. 
,5-1,4 . . .. 

ÎOTAUX , , • , • , , , , , 

126 
Balanciers. 

Tourneurs,., • •• • l!l -17 • .. 
25-44, ... 
45-64 . ... 

Finisseuses •.. . .. l:!-17 o .. 
18-24 .... 
25-1,/1 .... 

ÎOTAUX.,,,, , , , ,,, 

1 
2 

12 

2 
2 

2 

5 60 
3 60 
2 65 

2 65 
2 10 

12 2 90 

50 

2 2 00 
2 1 00 

1 00 
---- - ---'-

6 6 140 

1 2 00 
2 2 2 00 
1 2 00 

25 
2 2 1 25 

1 25 

8 1 125 7 1 70 
---1---,1--- --- ----

NOMBRE 
DES O UVRi l~RS 

suivant leur ancienneté 
d o.ns la maison : 

Durée de prësence <le ... ___ ..-----. _ 

2 
2 

3· 

7 

12 

1 

2 

2 

3 5 

3 

2 

5 

2 
2 

5 

s 
Jll5 

13 --· 

OBSE11VATJONS. 

JI) /1 ont vlus de .1o uns 
<le 1mhcncc. 



216 L ' APPRENTISSAGE DA NS L' HORLOGERIÊ EN FRANCE. 

NUMÉ RO D ' ORDRE 
DE LA MA I SON". 

PROFESSIONS ET ÂGES 
( en années) 

DE S OUVRJBRS , 

[A, apprenti; 0, ouvrier,] 

127 
Pièces clétacltées pour la montre . 

Perceur. , ..•.•.. 

Tourneurs . ... .. . 

Entaillcur .. . , ... 

Trompeurs . . 

1 :1-1 7 -A . . 

18-24 A . . 

2 

2 

Lcve ur . . . . , 1 

Polisseurs, . . . . . . 1 2 -1 7 A .. 

Tamponneur ... . . 

Rc lourncur . ... . • 

Pivotcurs . ... . . •. 

Découpeur . •.• . • 

Apprêteur .. , . . . . 

Croiseur .. . 

Tai lleur . . . 

Ébaucheur .. .. . , 

Tourneur F,.... 25-44 .... 

'fOTAUX., • . ,. 0 •••• 

128 
Finissage de la montre. 

Remonteurs ..... , 2 5-/2 li. , . , 

Achcvcur. .. . . • . 25-4 /t, .. . 

Régleuse, . . ... . , '..15-4/1 . . . . 

. T OTAUX, •• •• •.• • ••• 

2 

2 

22 

5 

O UV I\IE RS 
AYANT FAl'l' LE UR ,\ PPI\ E i"i 'l'I SSA GE 

dans dans une 
la maison . autre maiso n. 

4 

5 

fr. C , fr. C, 

65 

65 

1 00 

2 25 

165 

5 05 

4 IJO 

li 00 

4 75 

. 18 

3 00 

2 75 

3 00 

2 .25 

2 00 

2 25 

2 00 

2 75 

3 50 

3 50 

2 00 

3 00 

2 00 

4 00 

2 60 

NOMB RE 
DES o ·uvn 1 ERS 

suÎ\•ant leur ancienneté 
dans la ma ison : 

Durée <le présence de 

-·----------------
• 0 • 

• 0 
"' 

(l) 

2 

3 2 

OBSERVATI ONS. 

(1) La durée <l e présence 
n 'a été ind iquée <[UC pour 
les apprentis et ouvrières. 

f 

1 
1 



LOCALITÉb DE MOINS DE 5,000 HABITANTS. 217 

NUMÉHO 
OUVHIERS NOMBRE 

D'ORDRE AYA NT F ,\I'f LEUR APPRENTISSAGE DES 0 UV li I E I\ S 
suivant leur ancienneté DE LA MAISON. " "' dans clans une dnns la maison: 

0: 
" la maison. autre maison. Durée clc présence \le 

PROFESSIONS ET ÂGES O'l > OBSEHVATIONS -- -----
(en années ) 0 0 

J-~ z 0 0 = § § 
DES OUVRIEHS . 

g 0 
"ô i:: 

§ .3 0 ,-., C > ,-., 
A 0 g 0 z ~g " 2 E _a c~ "" -[A, a1J prenti; 0, ouvrier. ] z . <fl E <fl .,, " "" "' "' 

c. fr. c. 

129 

Ébauches. 

Conlremattres ..... ,5-1,4 .... 2 2 6 00 2 

Tailleurs <le roues. 18-04 o .. 3 3 3 35 2 

Tourneurs d'aciers. 18-:1/i ...• 2 4 25 2 80 

Tailleur d' arbres et 18-24, . .. 11 00 
tiges. 

I· pivoteur . .. 05-44 .... 5 50 
, 

4 00 ~= polisseur ... ,5-44 ... . 
:·~ arbreur .... ,5-4~---· 5 50 
i? encageur ... 05- 44. .. 4 25 
0 1 

Ctdrateurs ..•. . .. 1::1-17 A . . 2 20 
25-411 .... 2 2 5 00 · 2 

~!écaniciens en rc- 1'- l 7 o .. 3 00 
montoirs . 1 8-2{.1 ••• IJ 75 

25-44 . ... 2 2 11 50 \ 
45-64 .... 4 00 

1

R,passour de mé- 25-44 ... 4 00 
canismcs. 

1 Trempour ... . 45-64 .... 2 60 

ll'Tonrneurs d'é11au- 12-17 A .. 2 00 1 
ches ... . . . ... . 18-04 ... 1 1 3 60 1 

25- 1,4 .... 4 6 00 3 4 15 3 

Perceur d'ébauches 18-2/1 A . . 2 20 

Pointeur .... . ... 1 :2 -17 A . . 0 80 

D&onpcur .... .. . 18-2/, o .. 3 60. 

Polisscttrs ou bpi- 05-114 . ... 3 00 
1 

Jaire. 1,5-f4 . ... 2 GO 

lletanicicns ...... 18- ::1/1 A .. 11 00 
18- ,4 o .. 7 00 

~lecanicienncs en 18-:,/1 A .. 2 2 2 25 2 
remontoirs. 

Fioisscuse . . . . . .. 18- :d1 A . . 1 110 

Polisseuse d'aciers. ,5-1,4 . . .. 2 80 • ' Perceuses d'ébau- 18- ,I, A .. 2 00 
ches et du fini s- 18-,l1 O .. 2 2 2 90 2 iages. 

::15-4/i .... 2 50 

ÎO'fAUX , • . • •••••• 43 21 3 05 22 4 30 7 15 16 5 



218 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGE HIE EN FRANCE. 

I! 

NUMÉRO D'ORDRE 
OUVRIERS NOMBRE 

1 
,\}' ,\ N' 'I' t' .\11' LEUr. .A.Pl'nENTISSAGE D E ·S OUVHI E HS 

DE LA MA l SON. " suivant leur anciennelé 
~';Il dans dans une <lans la maison : - la maÎ !:iOD. autre maiso n. Durée de présence de ~" 

PROFESSIONS ET ÂGES -, ?- OBSERVAT IO NS. ;;;; :, ~-
( en années) oo 

J.~ e z 0 . 0 

i " DES OUVRIERS, "' 0 -2 ·:: 

" § g d • > d ·o c: .E 0 

[ A, apprenti; 0, ouvrier.) 0 • J, ==~ -"' "' -Z 0 "' . zno e "~ 0 

""' "" "" 
fr. C. fr. c. 

130 
Holorgcrie petit volume. 

Contremaître . .... 45-64 ... S 00 (1) 1 (1) A plus de 3~ ans de 

Remonteurs ... . .. 1:1-17 A .. 7 7 1 25 7 
présence. 

18-,4 o. .s 8 4 20 2 6 
,5-44 . . . 28 26 f1 85 2 5 50 27 

45-64 .... 14 13 4 65 5 00 l' i 14 l'i 1 2 ont plus de 3o ans 

Assembleuses de 2 
de présence, 

1:1 -17 A .. 3 3 1 60 
pièces de montres 18-,4 0 . 6 6 2 50 /j 2 

Régleuses .. . . . . . i,-17 o .. 3 00 
18-, 4 .... 3 3 3 00 2 1 
,5-44 ... /J 4 3 60 11 

45-64 .. . 4 00 (1) 1 

TOTAUX . . ..• . • . • . • 76 73 3 95 3 515 8 11 10 47 

131 
Pièces détachées. - Fournitures 

d'horfo9 cris . 

Contremaître . .... ,5- 44 ... '; 80 

Tourneurs de clés. 1~-17 A .. 2 2 1 85 2 
18-,4 0. 1 2 50 
,5-4 4 ... 1 1 3 50 

Coupeurs de clés . 18-,4 o. 1 2 50 1 
,5-44 ... 1 1 4 00 
45-64 ... 2 2 3 00 (IJ 2 (l) 1 a plus de 3o ans de 

Fnceur ....... . .. 115- 64 . . . 3 00 
pl'éscnce. 

Visscurs .... . . ... . , ·5-44 ... 2 2 2 85 
45-64 .... 3 00 

Fnppeurs <le clés. t.5-611 .. . 2 2 2 50 1112 

Frappeurs d'an - ,5-44 .. , 2 75 
neaux. 45 - 611 .. . . 3 00 (l) 1 

Enrouleurs d'an - 18- 24 0. .11 00 l 
neaux. ,5-114 ... 3 50 . 

Limeur de cuivre . ,5- 114 ... 3 00 ·1 

Brosscurs .. . .. . .. 18-2/1 0. 2 50 
25- 44 ... 2 50 

ToTAUx . .. .. •... , 22 21 2 95 1 3 5 4 13 



LOCALITÉS DE MOINS DE 5,0 00 HABITANTS. 

NUMÉRO D ' ORDR E 
DE LA MAISON . 

pl\0FESSIONS ET ÂGES 
{ en années ) 

DES OUVR IER S. 

1 [A , appren ti; 0 , omricr.] 

. 1 

' 
132 

Boîtes poitr montres. 

Contremaître . . 25- 44 . • . 

Fonùeur . ..... . 25-114 .. . 

L1mineurs.. . . . . . 45-64 .. . 

Tourneurs. . ..... 1:1- 17 A. 
18- 24 :L . 
::15- 46 o .. 

E!tampcu rS. . . . . . 18- '.l /1 A . . 
25-114 o. 
45-64 . . . 

1 Achcvcurs ....•.. 1 2 -17 A .. 
18-,4 A. 
18-,/1 o. 
25-44 .. . 
45-64 .. . 

Perceur ......... 45- 6/1 ..• 

Goupillcurs . ..... 25-/14 • .. 

Polisseurs . . . . • . . 1 2 -1 7 A . 
25-44 •. : 

O,yilcui-. . . • • . . . 45-64 ... 

Ad1evcuscs .·. .. . . 18-!'l/i .. . 

25-44 . .• 

A1·i1·cuscs... .... 18-:.1li .. . 
25-/14 . . . 

Nickclcuscs. . . ... 12-17 A .. 

18-24 o. 
Dorcusc-argcntensc 2. 5-/14 . . . 

01yùcuses,..... . 12-17 A .. 
18-2/1 o. 

2 

1, 

2 

2 

2 

TOTAUX. . .. . . ... . 35 

OUVRIE R S 
AYANT ~-Arr LEUI\ ."-l'PHENTISSAGE ---------------dans dans une 

la mai son . autre maison . 

2 

fr. c • 

6 00 

3 00 

3 25 

(1) • 

(1)" 

IJ. 3 75 

2 

( 1) Il 

3 00 
3 00 

(1) Il 

( J) Il 

IJ. 00 
3 00 
5 00 

4 50 

1, 50 

(1) n 

2 5 50 

2 

5 00 

3 00 
li 25 

5 00 
00 

( l ) /1 

3 00 

11 00 

{IJ 11 

4 Oû 

35 4 10 

fr . c. 

NOMBRE 
DES ouvnrEns 

::mivanl leur ancienneté 
clans h maison : 

Durée de présence de 

= ; 
ï5 = 
8 " .., 

2 17 

;; 0 
Lr';) ... 

2 

5 11 

219 

OBSERVATIONS. 

(1) Salaire non indiqué, 
les apprcnti.'.I gagnent, dans 
ies 6 premiers mois de leur 
appFentissage, de 1 fran c à 
1 fr . 5o par jour. 



220 L'A p rnENTISSAGE D.I NS L'HORLOGERIE 11:N FRANCE. 

NUMÉRO D ' ORDRE 
OUVRIERS NO\IBRE 

,,; AYA!\T L~lT LEUR APPliENTISSAGE DES 0 UV HIE J; S 

DE LA M ,\ I SON , suiYant leur ancienneté 
C::' <laus dans un e dans la maison: ;:,: 

"' b m:iiso n. aulrc maison. Durée de pr,;scn cc de 
PROFESSIONS ET ÂGES 0 13 S E 1\ V AT 1 0 N S. 

( en années} oo 
l-~ C;) § z : 0 0 C § t " 0 C :; § DES 0 UV R IE R S. a·e 0 ·o i::: § 3 0 

ouvrier.] 
A s 0 0 0 i;"· s ~;j ""' """ [ A 1 npprcnti; 0, z.o lf) Z ,o lf) s cc, 0 ..,, ccj '"O .--

fr . c. fr. c. 
133 

Montres et pièces détachées. 
1 o ATELIER DES ÉBAUCHES, 

Conlremaîlrcs . . .. ,5-41, .. . 10 00 
45-64 ... 7 50 

Mécaniciens .. . ... 1:1 -17! .. 2 G5 
'.25-44 ... 7 00 
45-61, ... 1 7 00 

Ébaucheurs. :;'.l-17 A. 3 3 2 20 3 
18-,./,0 .. G G 3 GO 5 
,5-44 ... 11 11 4 35 7 11 25 /1 5 
45-64 ... 1, 3 65 2 

EDauchcuses . . . . . 12-17 A .. 2 2 1 85 
18-24 ... 5 3 2 25 2 2 110 1 3 
,5-44 .. . 1, 2 2 30 2 2 00 2 

,., ATELIER DES FINISSAGES. 

Contremaitre . ... . ?.5-41, .. . O 50 
Finisseurs ... . .. . 18- :d~ .. . G 4 3 50 2 3 15 11 

,5-44 .. . G 3 4 35 3 5 00 2 2 2 
/15-6/i ... 1, 25 
65 et plus. 3 00 

Finisseuses . ..... l 8-24 o. 2 2 2 20 
30 ATELIER DES MÉC,HiI SMES 

"POUR 11.EMONTOIRS . 

Con lremaîtres . ... 45-64 ... 2 2 S (JO 2 
Mécaniciens en re- u1-17 A . . 2 50 

montoirs. 18-,I, ... 7 4 25 0 3 55 5 
,5-/44 ... ll 11 5 15 7 4 20 G 1, 

45- 64 .. . G G 11 80 5 
65 et plus. 3 25 

Mécanic iennes en 18-.'..l l1 o. G G 2 GO 5 
reR1on Loirs . ,5-1,4 ... 3 3 20 2 2 25 

To·rAux ... .. . .. ... 94 43 3 30 51 4 35 7 43 18 26 

134 
Fabrica tion de petite liodogcric. 

Chef Je fahric.i.lion , 5- 44 . .. l 12 50 
Conlr~maÎ L1·cs . ... 3 5- 44 ... 2 5 00 5 00 
Chefs d'ateliers .. . ,5-44 .. . 3 3 4 00 3 
Mécan icien .. 15- 4/i ... 5 00 
Tourneur ...... . . :.15-44 ... 2 00 1 
Conlrcmailreau pi- ,5- 4 4 .. G 00 

1,1: votage. 

Chef pi vo leur. .'..15-!i!, . ü 00 
Pivoteurs . .. 18-, I, A .. 1 1 S5 

18-,/2 0. 6 3 40 3 50 5 2 
11 ::i5-fi/, . . .. 5 2 3 75 3 3 85 1, 

'foTAUX,, , . , , . , , , , 1 2 
1 1 r-



LOCALITÉS DE MOINS DE 5,000 HABITANTS . 221 
• 1 

1 
NUMÉ HO D'Ol1Dl\E OUVHIEI1S NOMBH E 

,,; .\ ï .\ '.'T FAIT J.EUr. A Pl' RE XT I SS;\GE DES 0 UV r: 1 F. r. S 
DE LA i\l A 1 5 0 :'i. ---==--- sui vn n t leur ancie nn eté 

0: dans dans une ll an s 1, m uiso n ' "' > la maison. nu Ire maison. Durée de présence de PROFESSIONS ET ÂGES ;,. " --~ 0 BSEH VA TI O NS. 0 
( en années ) 0 

:a:; ].~ 0 = 0 - C é - .É·~ = DES OUVI\ I EI\S . A 0 0 ·2 :; a ,,., g ,,., 
..:: 0 [A, apprenti; 0, ouvrier . } z~ -;;; 0 0 = - p," <f) E z ~ <f) E -"' .,., 

0 

"" 
fr. C, r ... c. 

fabrication clc petite ltorlogcric . 
( Suite.) 

Ébaucheurs .... . . 1 ~-17 A . 1 G5 
l '.:1-17 o. l 75 

Perceurs ... ,· . ·· 12-1 7 A . 1 05 1 
12 - 17 o. 1 75 

Justifieurs . . ... ,. r2-17 A. 3 3 1 35 3 
18-2!1 A. l 2 00 l 
18-•4 o. 2 2 1 75 2 

1 

Visiteurs, . ... . . · ~5- /i!, .... 5 5 !1 50 5 
115-64 .... 2 2 /1 75 2 

l\oulcurs • •. • . • . • 12 - 17 A . 1 50 
18-2/i A. 3 00 

1 12.-17 o. 7 7 l 80 1 (j 
18- 2/i . . .. 6 6 2 GO 5 

Achcvcur ••..•.. 18-?./1 o .. l 50 
Croisaurs . • . .. ••. 1:1 - 17 A. l 05 

12-17 o. 1 50 
18- 24 o. 1 50 
,5- 44 .. . . 1 50 

Tailleurs . . . . . • .. 18-:1/1., . . 2 2 2 00 2 
25-/i!1 . . .. 1 50 1 
65-61,; .. G 00 

Equorisscurs. 12 - 17 o. 2 00 
18-,4 .... 2 50 

A1curs •• . •••• • . 25-/1/4, ... /1 3 3 85 4 00 2 2 
Visi lcmsc •.. . ••• • 'l 5- li/, .... ô 00 
Pirnteuses, .... . . 1 2 - 17 A . 3 3 l 35 3 

1S-:d1 A . 2 2 1 75 2 
18-~/1 o. (j 6 2 G5 3 
2;°)-/4/i . .. . 2 00 

Rouleuses . i:J-q A. 2 2 1 60 
18- 2/1 o. 2 2 2 15 2 

1 Facemallcusc • , , , ,5- 114 .. .. 2 00 
Finisseuses ••..•• 18- ~it, o. 2 2 2 00 2 
JnsiiGeuse • . •..•• 18- 24 A. l 85 
Polisseuse de roues 18-:14 A . l 50 

IEneocheuses . 1'.l- 1 7 A. 1 35 
18-:14 A . 2 00 

[Tailleuse ..... ... 18-24 A. l G5 
Gommen se ..•. • . 1::i-17 A . 0 85 

l~ietteusc:i, ... . . 18-'.d A . 2 2 1 60 2 
IEb-luchcuse , . . . .• 18-, 4 A. 1 65 
Tamponneuse .... 18-:14 A . l 50 
Emballeuse . .. .. . 1 '.l- 1 7 A. 1 35 1 

TOTAUX •• • •• •.• • • • • , 101 75 2 30 26 41 0 12 77110 1 2 

Horlogerie. 15 • 
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'222 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERlE EN frJlANCE. 
! 

NUM ÉRO D'ORDRE . 
OUVRIERS NOMBRE 

.,; AYANT fATT L F.Ult APPliEN TI SSAGR D:SS OUVRIERS 

D E LA MAISON, " --------------- suivant leur ancienneté 
,,: "' tlun~ Jan!i un e dans la ma i.son 

- la maison . :rnt.re rµaison. Dyrée de pt'é::ic ncc de 

PROFESSIONS ET AGES .,,.a ;> OBSEIIYATIQN: S., 
"' --------------- ....-......----

( en ann ées) 
oo 
z -~ Q g -~. Q 

"' a C 

D :r-: S OUVI: I Ens. A § > j -~? " 0 
§ "' 0 ë..-

[A, apprenti ; 0 , ouvrier. ] g u, = "' -z_o ,.,, 
"" -o Q 

"' "' 
fr. c. fr. c . 

135 
I-lorlo9cric gros vofomc. 

Contremaître. _65 et plus. S 00 l'i 1 ~I) Ont }>lus de 3o oins de 1! 

Hcmootcurs: 12- 17 A . l'i 7 I 50 6 presence. 

1 ~1- 17 o. 9 g 2 1,0 g (2) 1 sort de l'école iirin- . 

18-2'1. 8 7 3 55 3 50 3 1, cipale de flcnucourt. 

,5-114 ... . 26 2~ /1 90 2 /; 25 2 13i 23 {3) 4 ont p l us de 3o ans 1 

45 - 611 .... 13 12 5 50 1 5 50 1•1 13 de présence . 

65 et plu s. 1 5 50 (IJ 1 l•i i 1 ont plus dq 3o an1 li 

F inisseurs ... .•. . 1 ::i-17 A . 5 5 .l 35 3 2 de présence . 

l !l- 1 7 o. 5 5 1 90 li 

18- 2/i .... s s 3 35 2 5 

,5-1,/1 .... 23 23 11 80 (Si 22 (Si 3 ont plus de 3o an, i 

/15-64 .... 11 11 5 t15 l'i 10 de 'présence. 

E mboît eurs .•.... 18-:i/1 ... 6 6 3 85 /; 1 l'i 8 ont p lus dç 3o ans 

25- 4/i . . . . û 6 5 15 (7) 5 de présence . · 

45-611 .... 3 3 5 50 l'i 3 Pl L'un a plus Ùc 3o an, 

Remonteuses .. ... 1 :.i- 17 A . 3 3 1 115 3 clc }Jrésencc . 

l 2-17 o. 3 3 1 85 3 

t d-'.J/1. , .. 3 3 2 00 2 

25-44 ... . g 9 2 90 s li 

li~>-6/4 .... 2 2 3 50 (li 2 

65 cl plus. 3 50 ili 

Finisseuses .. . .. . 12-17 A . 3 3 1 l.t 5 3 

12- 17 o. 4 4 2 00 11 

18-2/i .. .. g 9 2 30 2 7 

25-ltl, .. . . 20 ~o 2 60 20 

45- 611 .... IJ IJ 2 90 l'i /; 

1 ' oTAUX • . •• .. •••••. 193 1 89 3 90 4 4 35 6 47 25 115 

136 

Fournitures pour lwrlo9crie . 

Ouvrier .. _ ..• .... [ 25-/1/1 .. .. 1 1 450 1 

137 
Pignons cle montres. 

Décolleteur . .. . .. , 1 2 -1 7 .. 1 1 50 

Pol isseur . ...... . 1 2- 1 7 .. . . 1 1 50 

Perceur ..•....•. 1 2 - 17 .... 1 50 

TOTAUX, 3 3 1 5 0 1 2 



' 

LOCALITtS DE MOINS DE 

NUMÉRO D'ORDRE 
DE LA M ,\ I 5 0 ~ . 

pl\0FES5IONS ET ÂGES 
( en années) 

DE S ou v nt:E11 s. 

[A, apprenti ; 0 1 ouvrier.} 

138 
Ressorts d'horlogerie. 

Snr,·cillant ..•... 45-61, ... 
Trcmpcurs. , , ••. , 5-1,4 ... 
RoYcncurs ...• • , . 18-2 /1 . .. 

25-1,4 ... 
Polisseurs ..• , ... 12-17A .• 

18- ,4 o., 
Fabricants de rcs- 25-44 ... 

sorts. 
Finisseuses .. . . , . 25-44 - . . 

45-61, . . . 
Emballeuses . .. . • 18- 2/1 ... 

25-4 4 .. . 

TOTAUX • •• • • •••• • 

139 
Dalcmcicrs pom· montres. 

Ébaucheur.. .... 25-44 .. . . 
Tourneur . . . . . . . 2 5-4 4 .. . 
PoliSseur . . . . • • . . 1 8-2 4 • •• 
Perceuse. • . • . . • • 25-4/i . . . 
Remonteuse. . . • • • 1 8 -2 4 . . . 

1"otAUI:, ,, ., . ,,. • 

140 
Jl!on!rcs ( Établisscur de). 

Cootrcruaîlre -visi- ,· ...•..• •. 
tctir. 

011rricrs .•• , , ••• .• .. • • • •. • 

1'ÇITAUX,,,,, ,. •.,. 

141 
Boîtes clc montres . 

Tourneur ....... , 25-/14 .• _ 
-~d1eYcur-fmisscur 25-/i 4 .. • 

l 1
0TAUX. , • • • • • • , • 

Ç-l 

a: -
0:) C - ,,. => 
QO 
<'.. 

A 

2 
10 
10 

3 
3 
7 

g 

2 
3 
2 

52 

5 

3 

,1 
1 

2 

OUVRIERS 
AYAi'ff FAl'l' J.EUR APPRENT IS SA GE 

dan s 
la maison . 

C 

1-~ 
0 • 

Z _o 
""O 

;; 

4 

5 

C s -~ ,., 
.; E cJJ 

fr . c . 

13 35 

2 20 

5 00 

2 00 
2 50 
2 00 
1 50 
1 50 

1 90 

Jans une 
autre ma ison. ~ -
f Zi .Ë g ~ -i:: a ,. - ,... ë a ] s z-;_o 

"" 
fr. C . 

2 11 55 
10 11 00 
10 5 55 

3 5 55 
7 6 115 

g 3 20 
2 3 75 
3 2 20 
2 1, 00 

48 4 80 

Pl 10 00 

6 00 (S) 1 8 00 

1 6 00 2 

2 

9 00 

3 00 
3 00 

3 00 

5,000 HABITANTS. 223 

NOMBRE 
DES OUVRIE!l.S 

suivant leur ancicnnct6 
dans la mai so n: 

Durée de présence de 

C 
; 

"ô C s. . 
"" --

(Il 

(I l 

(Il 

(Il 

- -

-

(1) 

(1) 

1 

M"' 
--

10 

3 

--
13 -

1 

1 

C 
0 - 0 

"' ""'M 
C 

'"" --

2 

l 0 

3 
6 

- - -~· 
19 4 ------

l 

1 2 

1 1 

OBSERVATIO NS. 

f i ) Durée <lo 1J1·0soncc Jioh 
indiquée. 

f:l) Sort d'une école tl ' l10r-
log~ric suisse. 



L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. 

NUl\lJt l\O D' O HOHE 
nr: I.A MAISON. 

PI\OFESSIONS .ET ,ÎGES 
( en années) 

nr:s OUVHIEI\S . 

[A, apprenti; 0, ouvrier.] 

ll12 
Fournitures d'/10rlo9crie 

( Pièces détachées ) . 

Contremaître..... 25-44 .. . 
Machiniste . . . . . .. :a5-44 .. . 
Chauffeur,,..... '..25-4/1 .. . 

~foréchal....... . ,5-44 . . . 
Mo.nœuvre!I...... 18- !lA O . . 

'..25-/411 ••. 
45- 611 ... 
65 et plus . 

Conlrcmaîlrcsse . . 25-4/1 .• . 

Montt.use de clés, 25-114 ... 
Poinl,:mscs.. ... .. 18-240 .. 

25-411 ... 
45-64, .. 

Perceuses . . . . . . . 1 'J.-17 A,. 
•5-44 ... 

Gorgeuse. . . . .... 25-44 ... 
Étampcu:;cs... ... 1:a-17 A .. 

18-24 o .. 
:15- /1/i ••• 
45-64 ... 

l'al'audcuse.;.. . .. 25-44,. 
45-6/1 ..• 

Polisseuses... ... :i5-l1/i .. . 

Ti·icusc. . . . . . . . . :.15-.a/1 .. . 

'11 0TAU I, ,,,.,. ,, , 

143 
Horlogerie 9ros volume. 

Hcmonteurs.. .. . . 1:.1-170 .. 
18-,4 . . . 
,5-44 .. . 
/15-64 ... 

}i' inisscurs. . . . . . . 17-1 7 O . . 

18-2/1 .. . 
,5-44 ... . 
45-64 .. . 
65 et plus. 

Emhoîlcurs.. . . . . 25-4/i . .. . 

45-64 ... . 
Finisseuses . . . . . . 12-1 7 O .. 

18-04 .. . . 
,5-44 .. .. 
/16- 6/1" .. 

2 

2 
2 

2 
3 

1 

2 

44 

16 
7 

4 
8 

20 
1, 

5 
3 
2 
6 

16 
(j 

ouvnrnns 
A1'AN'J' FA IT J.EUJ\ APl'llJ·:N'l'ISSACE 

dan~ dan s une 
la muison. autre mai~on. 

fr . c. 

1, 00 
1, 00 

2 50 
3 3 15 

2 50 
2 00 
3 60 
l 75 

2 1 75 
1 1 75 

1 75 
2 1 25 
2 1 75 
1 1 75 
1 1 00 
2 1 75 
2 1 75 
1 1 75 

I 75 
2 1 \JO 
2 . 1 90 
1 1 75 

31 210 13 

16 
7 

4 

8 
20 

11 
1 
5 
3 

1 95 
3 110 
11 90 
5 50 
2 30 
3 GO 
4 95 
5 50 
5 50 
4 70 
5 50 

2 1 85 
6 2 15 

16 2 60 
6 2 50 

fr . c. 

5 20 

3 00 

2 80 
2 50 

1 75 

1 75 

2 75 

TOTAUX, ••• • ,,, ., 121 121 3 75 

NOMBI\E 
l)E!) OUVlllEl\ S 

suivant leur ancicunclé 
dans la maison : 

Durée de présence de ---------------

2 

2 

2 

C C .. 

1 
5 
2 

2 

14 

12 
1, 

1 

1, 

2 

2 

27 

C 
C o 
• 0 

"' -

2 

2 

5 

(Il 

1 
(1) 1 

Il) 2 

l'I 
2 

2 
2 

23 

1')15 
(51 7 

3 3 

2 

14 

14120 
141 4 
151 

5 
(5) 3 · 

13 
101 6 

78 

0 BSEI\ VATIONS. 

(l) Une a plus de 3o &n1 

de présence. 

(i) 2 sortent de l'école 
d'horlogerie de Beaucourt. 

(3) L'un à plus de 3o an1 

de 1>résence. 

(li) 2 ont plus ile 3o ani 
de présence. 

(51 Ont plus Ùe 3o an, 
de présence, 

((j) 5 out plus ile 3o ani 

tle présence. 



RENSET(;NEMENTS GJtNÉRA UX. 



22G 

GROUPES 

GÉOGRAPHJQUF.S, 

Dépaftemen t de la Seine . .. 

Grandes villes . . 
Autres 
ments. Villes . •... ... 
mcnts. 

Petites localités. 

TOTAUX ... . .•. • • 

GBOUPES 

GÉOGRAPHIQUES . 

Département de la Seine . .. l Gnoan ,W., 
Aulres 

tl éparte- Villes .... .... 
rnents. 

Petites localités. 

L' APPRENTIS SAGE DANS L'HORLOGERIE EN FI\ ANCE. APPRENTIS ET OUVRIEHS. 227 

II. - État par région du personnel ouv,,ier 11des apprentis dans les établissements visités. 

PEHSONNEL OUVRIERS ET APPBENTIS PAB PBOFESSION. 

l=====c====================~==~===;====r======;=====;=====,====:;========;::====~== 
CO!iTRE~ 

M,\Î'J'RES 

l'églcurs , 

visiteu rs . 

IIOHLOGERS 

montres. 

.j 
0 

OU\'HlERS 
en 

ébauches 
de 

montres. 

> 
" 0 

OUVRIERS 

en 
rouages 

de 
montres. 

OUVRIERS 

en 

échappe-
ments 

de 
montres . 

-i 
" 0 

ouvnrnns 
en 

finis sages 
de 

montres. 

OU\'11![1\ [~~LOGEllS lIOTILOGEHS 
en 

hoîtei en 
de ,,~i!leurs. pendules. 

montm. 

------ --------
200 288 2 13 2 8 17 1! 91 

630 525 105 /13 2 10 11, 64 Jli i 15 

290 238 52 13 6 

.2,182 1,600 582 73 20 63 22 108 5 37 211 287 li ' 

-- - - - -
" 

-- - -1-- --

3,392 2,651 7111 J/12 2 Il 20 73 22 212 5 38 25 351 10 ~, !,) 3i 97 

OUVI\IEI\S 

en 
ébauches 

de 
pendules. 

3 91 

1! 53 

144 

OUYlllEl',5 

en 
échappe-

ments 
de 

pendules. 

3 li 

15 

36 

3 62 

ouvnrnns 

finissages 
de 

pendules 

,) 21 

23 

(i 235 

9 279 

MONTHUJ\S 

pendules . 

18 

2 53 

15 261 

18 332 

OUVRIERS ET APPRENTIS PAR PROFESSIONS. (Suite.) APPBENTIS ACTUELS. 

5 6 8 

3 

22 97 20 10 82 

iJO 

22 5 ll15 5 

> e 
0 

30 

--

2 2 

61 11 li 101 

9 3 49 

20 01 li GS 51 11 

-- -- ~- -- -- --

PROFESSION DU PÈHE. 

,~ 

3G 2~ J6 24 

18 61! 18 9 8 5 

10 l!I 10 2 7 

195 l ,~li 195 l!!O 40 104 

- --

g 

15 

--
TNSTRUCTION 

avnnt <l'entrer 
en apprentissage, 

4 

2 

13 

0 

1, 

12 

1, 

12 

ouvnrnns 
en ressorts, 

aiguilles 
et 

founitures 
d'horlogerie 

7 7] 

5 29 

25 

25 185 

38 310 

l'IEHP.fSTES. 

6 

13 

19 

ENSE:\IU!.E 

du 
perso1~ncl 

Ol\Vl'lCl' 

nrnscnlin 
e:. de.~ 

CONTnE-

MAiTRESSES 

régleuses. 
[lvprentis, ~-------

36 252 

11, 511 2 

231 

127 l ,/173 3 

----
1811 2,1167 5 

ouvmirnEs 
en 

ébauches 
de 

montres. 

2 

5 

7 

0 
.o 
·~ 
0 

15 

13 

28 

APPBENTIS FOHMÉS DEPUIS DIX ANS . 

-- -- -- -- -- -- -- --
115 19 20 19 8 17 10 22 · 

157 5 18 13 73 26 21 

50 2 6 8 8 19 3 1, 

1,372 131 171 153 97 324 59 li37 

To·rAux. . . . . • . • 22 102 1 26 11 00 3 62 5 J/15 5 30 21 163 15 75 666 259 3,m 250 159 74 116 2G 9 26 28 1,6% 153 202 198 126 98 ii84 
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AGE. 

( En années.) 

1,8 . ........ . ...... .. 

49. · · · · · .. · · ·, · · · · · · 
5o ..... . ..... .... .. . 

51. .... .. .... ..... .. 

5, .............. .. :. 
53 ................ .. 
54 ..... . . . .. . .• . , . , . 
55 . .... . .... . ...... . 

56 . . . .. . . , . ... .... .. 

57 ...... . . . •.•. ''''. 

58 ...... ... .. . ..... . 
59 . .... . .. .. ..•.. .. . 

60 ..... ... ... .. . . .. . 

61 ..... . .. ......... . 

6, . '' ''.' ' ' .. '.'' .• ' 
63 ....... . . , . . .... .. 

64 .....• .... .. . . . .. . 
65 ... .. • .... • . • ..•.• 

66 ..... .. .. . ....•.. . 

67 . ' . '. ' • . • .•. . ••• . . 

68 ... . . • ......•. , ... 

69 .... ' •. •.. •...• ... 

70 '' .. '. ' •. . ..•. . ..• 

71 .. ...... .. .... .. .. 

7' . '' ' . . ... . . ' .... •. 

73 '' .. • • . •.•••• •.. .• 

74 .... ' • . • . .. " ... .. 

75 ... """ .. ...... . 

76 ... '. ' . . ... . ..•.•. 

77· · · · · · · · ... ·" • .. . 
78 . . . ''.'' . .. ' •. • ••• 

Âge non indiqué . ... . . . 

TOTAUX . . . .•. . 

L'APPRENT.ISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. ÂGE DES OUVRTERS. 

2 

3 

4 

3 

5 

3 

2 

1112 lJ 

4 

2 

2 

1G 

73 212 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

22 

III. - Répartition des ouvrieri mivcmt les âges' et les professions. 

3 3 
1, 

5 

3 

7 

5 

4 

2 

5 

3 

3 

2 

2 

7 

5 

3 

2 

2 

5 

2 

152 

2 

3 

1 

2 

5 

2 

5 

2 

2 

4 

3 

2 

2 

4. 

2 

3 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

2 

10 

• 1 

3 

5 

6 ., 
3 

5 

2 

3 

2 

3 

5 

4 

3 

5 
2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

22 10 

2 

2 

--- --- ---------------- - ------ - --- ---- - ------
38 35 1 360 37 97 111/i 62 219 1 332 310 JO 28 102 2G 90 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

62 l/J5 

2 

2 

2 

2 

Jû3 

229 

Il 

15 



230 

ÂGE. 

( En au nées.} 

13 . ... . •.... . .•..... 

14 .. .. ... •. ......... 
15 .......... . ...... . 

16 ................ .. 

17 ................ .. 

18 .... ... . .. ....... . 

19 ... ... .. ... .. . .. .. 

:io ... ..•.•.... • . • . . • 

:Il ... .. . . . ......... • 

:l:l .. ••• • • ••........ • 

,3 ... . .... . ....... . . 

24 ....... . . ••.•..... 
,5 . ... .... ... ..... . . 

,6 ............. .. .. . 

27 .... ..... ........ . 

28 .... . .• ...... • .... 

29 .. . ........ .. ... .. 

3o ... . . , ... , ....... . 

31 ................. . 

32 ..... .. •. ...•••. • . 

33 ...... . ..... . . . .. . 

:14 . • ,. •• ··· • • · • · • ··• 
:l5 ...... . • . .. . • .• • . . 

36 .... . ........... . 

37 .. . .....•...• ... . . 

38 ... . . , , . . .... , ... . 

39 ....•.. . .•.. .. ... . 

4o ....... .... ...... . 
41 .... . . . . . • .. . ..... 

43 ...... . •. • ...... . . 

44 . . ...... · ...... · · · 
45 . ....• , . , . , . , .. , .. 
46 . .......•.. ..•.•. . 
47· . ............... . 

L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. ÂGÉ DES ùtJVRIERB, 

2 

5 

2 

G 

2 

4 

2 

3 

6 

3 

10 

2 

s 
5 

3 

6 

3 

5 

2 

2 

2 

2 

4 

6 

2 

/1 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

6 

10 

15 
g 

12 

6 

5 

6 

3 

7 

10 

7 

7 

4 

8 

5 

6 

3 

7 

3 

4 

8 

10 

3 

2 

2 

2 

3 

2 li 

16 

10 

12 

5 

6 

5 

10 

3 8 

19 

15 

2 14 

8 

18 

li! 

16 

G 

li 

2 8 

4 

6 

g 

.2 5 

8 

6 

3 

2 3 

2 15 

7 

g 

III. - Répartition des onvriers ,nivaïtt les · âges et les professions. (Suite.) 

Q 

= '"" <.fl g ,r. 

g 
0 

O o 9 

1 
--- -------------

3 

4 

2 

2 

3 

2 

4 

3 

3 

6 

5 

2 

[1 

8 

2 

5 

3 

3 

3 

4 

7 

7 

3 

10 

2 

5 

[1 

li 

7 

4 

2 

2 

4 

2 

3 

3 Il 
5 

3 2 

3 

3 15 
4 2 

3 5 12 

l1 

6 2 Il 

3 

5 5 

3 3 

5 

3 /1 

" :1 

3 2 

3 2 

2 3 

4 3 

2 2 

3 5 
3 2 

3 2 

3 2 

2 

4 4 

5 

2 

15 

13 

16 

10 

15 

12 

12 

13 

. 3 

7 

5 

13 

8 

0 

5 

7 

li 

16 

6 

10 

7 

6 

6 

8 

5 

3 

8 

5 

G 

10 

8 

13 

5 

8 

5 

3 

6 

4 

5 

2 

2 4 

3 

3 8 

3 7 

3 i4 
2 3 

8 

8 

2 

6 

2 

6 

2 2 3 

2 

4 

2 

5 

2 

2 

4 

2 7 

li 

4 13 

2 4 

7 

2 3 

2 8 

2 2 

2 4 

2 

3 

3 

2 3 

3 

2 

5 

2 

2 

1. 3 

231 

2 

3 2 2 

4 5 2 

5 3 

4 7 

3 7 

2 6 3 

2 2 8 

2 9 7 

5 6 

6 7 

3 6 

5 2 5 

2 g 

6 

5 8 

3 4 4 

2 3 

2 2 2 3 

3 5 

0 5 

2 8 3 

2 4 

5 5 

5 4 

3 

2 3 

3 4 

9 3 2 

4 ,i 

3 

4 5 

2 2 

2 2 3 



232 L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. ANCIENNETÉ DES OUVRIERS. 

IV . .,..- Répartition des ouvriers suivant la durée de leur présence dans la maison où ils travaillent. 

DURÉE 

<le 

Pfü~SENCE. 
1 

35 ans . .. .... .. . . .. ,. 

36 ans .... . .. . •..... , 

37 ans , . .. . ... .... . . . 

38 nns ... .. . . . .. .... . 

39 ans .. . . . . . . . .... . • 

4o ans ..... . . ... . . .. . 

41 ans ....... , . ... . . . 

42 ans . . . , . .. . •. . .. . . 

43 ans .. . . . , .. •. •.... 

· fi/1 ans ....... . . ... . . . 

45 ans . .. . . . . .. , . . .. . 

46 au ., . ... .. .. ... . 

47 an s .. . .. • .. . .. .• .. 

/18 ans . . . . .. . , . . •. . .. 

/19 ans . . . . ,., ,, . , , . . • 

5o ans . ..... . ... , . . • 

51 ans . ..... . . .. .. . . . 

5:i ans . .. . . . . . •... . , . 

53 ans . ...... ... . .. . . 

54 ans .... . .•... • • ... 

55 ans . . .... . . . . .. .. . 

56 ans . .. . . . . , . . .. . . . 

57 ans ... . , , ... . • ... 

58 ans . .... . . , . , ... . . 

59 ans ..... . . •....... 

60 ans . . ... . . . . . . . . . . 

61 ans .. . . . . . . . , . .. . , 

62 ans .. . .. . . , ...... . 

63 ans . .. .. . . • . .. . ... 

64 ans . . . .•... , ... . . . 

65 ans . . •. . . . . ....... 

Du.rée_ de, présence non 
1nd1quee . . ........ . . 

TOTAUX .....• . •. •. l/J2 Il 

5 

2 2 

2 

2 

2 

, · 

14 12 2 21 

73 212 38 351 360 97 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

62 210 

2 

2 

"' ' 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

16 

- - --- - -- . - - - - . ---- ---- - -------------
332 310 19 28 102 26 90, 62 30 153 

233 

15 



L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FIi.ANCE. ANCIENNETÉ DES OUVRIERS. 
IV. - Répartition des ouvriers s11ivan1 (/tirée de letzr prése.nc0 dans la maison où ils travaillent. 

DURÉE 

Jo 

Pn ~: SE~Cli . 

o à 11 mois . . 

1 an ... . .. , .. ...... . 

.:;i ans ... .. ..... . . , .. 

3 ans . ... , .......•.. 

ans . ........ .. . •,· 

5 ans ... .. .. ... ,.,., 

6 ans ... .. .. . ...... . 

7 ans .... . .. • . ... . .. 

8 ans .... .. . .. ... .. , 

9 ans . . ...... . . ,., .. 

10 ans . ... .. ...... .. . 

11 ans .... .. .. . .. . .. . 

1 2 ans . ........ . . , .. . 

13 ans ..... .... .. , . . . 

14 ans ...... . .. . .. ,., 

16 ans ...... , ...... . . 

16 ans .... . ......... , 

17 ans .... . . . .. . . , .. , 

18 ans .. . . .. .. ...... . 

19 ans ..... ... .. . . . . 

20 ans ............ . . . 

2·1 ans ....... .. ... .. , 

22 ans . . ... . .. . ~ , ... · 

23 ans .... . . . . , . .. ; .. 

24. ans .............. . 

26 ans ... ...... . ... . . 

26 ans . .....•...•.• , . 

27 an:, ... ..... .. \ ... . 

2.8 ans ..... . . . . . .... . 

29 ans .. , . .. ... .. ... . 

3o ans ........ .. ,., . . 

31 ans .. . ... . .. . . _ . .. . 

3!1 ans . ...... ..... , .. 

33 ans . .. .. .. . ., .. " ., .. 

34 ans ..... . .. ... ... . 

0 

-g 
0 
E 

0 

" C 
0 
C 

:::; C) 
> "-= 

0 

~o o ,: 
"' ------ ------------ ---

5 

12 

16 

10 

8 
2 

2 

5 

7 

7 

G 

2 

5 

4 

5 

6 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

8 

2 

3 

3 

2 

2 

9 

32 

29 

23 

17 

11 

16 

8 

7 

12 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

/1 

2 

2 

1 . 

2 

2 

2 

14 

21 

29 

19 

25 

16 
12 

17 

21 

4 

15 

2 

G 

10 

10 

[ /1 

5 

11 
12 

11 

5 

6 

6 

2 

5 

10 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

2 

21 

20 

21 

21 

I li 

29 

20 

36 

lü 
g 

12 
g 

8 
g 

6 

7 

g 

11 

6 

8 

16 

12 

_5 

5 

11 

5 

3 

5 

3 

2 

2 

2 

6 

5 

3 

G 

5 

3 

g 

3 

3 

7 

G 

3 

8 

10 
g 

7 

G 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

5 

3 

3 

2 

6 

2 

5 

2 

2 

12 

Il 

13 

li 

13 

10 

12 

Il 

Il 

Il 

Ili 

10 

10 

12 

10 

11 

g 

31 

17 

18 

19 

20 

211 

17 

15 

13 

G 

5 

5 

7 

11 

3 

7 

3 

3 

6 

4 

2 

5 

4 

2 

3 

3 

5 

3 

3 

5 

6 
5 

2 

2 

7 

13 

11! 

22 

4 

5 

7 

3 

/; 

2 

2 

2 

2 

8 

s 
11 

10 

11 

5 

7 

7 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

2. 

5 

G 

0 

G 

G 

6 
g 

2 

g 

3 

5 

3 

6 

(\ 

2 

13 

3 

3 

3 

2 

3 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

15 

11 

10 

8 

17 

10 

5 

G 

5 

5. 

2 

3 

5 

5 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

235 

2 

3 

2 

2 



236 L'APPRENTISSAGE DANS VHORLOGERIE EN FRANCE. MODE D'ÉTABLTSSEM~~NT DU SALAlRJ,;. 237 
V. - Répartition des ouvriers, mivant le mode d'établissement du salaire. 

CONTHEMAÎTRES 
GROUPES r.ÉGI. F.URS, V ISITEURS. 

DE DÉPAl\TEME'.N'l'S 

et de localités . 

Dépal'Lcmcnt de la Seine ..... 11 

1 Grandes villes .... 28 15 Autres 
déparle- Villes ....... .. .. 8 5 
monts. 

Petites localités .. 62 8 3 

ToTAu:s: .......... 109 0 24 

OUVRJERS 
EN ÉDAUCUES 

GROUPES de pendules -----------------DE DÉPARTEMENTS 

et de localités. T. P. 

T •o 

" 0 .i:: 
et """" 0 O s ·-

D. 0 
0 
0 

Département de la Seine . . . ... 

Grandes villes . ... 
Autres 

départe- l Villes .•.. , ..... 38 53 
ments. 

Petites localités . .. 20 33 

TOTAUX ..•.... • • 58 86 

OVVRIÈRES 
EN ROU.AGES 

GROUPES de montres. 
_________,..___ 

D E DÉPARTEMENTS 

T 
et de localités. ·et 

P. 

Département de l a Seine. , .. . l Grandes villes ..... 5 Autres 
départe- Villes .......... 
monts. 

Petites localités .. . 27 69 1 

ToT.\Ux .. ······ 27 GO 5 

HORLOGERS 

EN MONTRES. 

8 

2 

11 

OUVRIERS 
EN ÉCUAPPEMENTS 

de pench~.les. 
_______,..____ 

T 

et 

P. 

4 5 2 

2 13 

36 

6 54 2 

ouvRntRES 
EN };Cll!.I'PE~IEN'fS 

de montres. ---------------

6 

5 15 

5 15 6 

OUVRIERS OUVIUERS 
EN ÉBAUCHE DE i\lONT IU: S. EN ROUAGES DE ;1oxrnts. 

4 5 

30 29 4 

34 30 9 

OUVRIERS 
EN FINISSAGES 

<le pendules. ---------------

111 5 2 

2 21 

2 231 2 

18 257 11 

OUVRIÈRES 
EN FINIS HG ES 

cle montre. ---------------
T. P. 

1, 11 

6 '68 

10 72 

T 

et 

Pc 

2 

2 

G 

6 

---
3 6 

68 126 

71 132 

OUVRIEI\S 
MONTEURS 

en pendules. 

----------------
T. P. 

lG 2 

52 

12 2(1!1 

20 ·2gs 

OUVIUÈRES 
EN ÉUAUCHES 

de pendules. -~ 

39 

22 

61 

OUVRIÈRES OUVHIERS 
OUVIHEHS 

HHAB!LLEURS. HORLOGEHS EX ÉC llAPPEMEXTS 

de montres . 
1-~N FINTS S,\GE 

de montre's. EN BO ITE S DE MOXTRES . 
EN PENDULES. 

--
M 23 

1; 23 

OUVRIERS 
H RESSOI\TS, AIGUILLES 1 

fournitures d'horlogerie. 

------------
T 

! , P. cl 

D. 

12 52 

21 

JO 5 

48 127 10 1;~ 18 

OUVIUÈHES 

n FINISSAGE DE 11 1~:rnur.Es. _________ ......_--=---

--

1'15 -- --
135 7 

6 

5(1 

60 

1, 

4 

38 20 

228 5 

266 25 

PIEIUUSTES. 

D. 

4 

9 

13 

T 

cl 

P. 

2 

13/i 

15 

151 

2 

2 

OUVHIÈHES MONTEUSES 

9 

Q 

EX PENDULES, 

P. 

21 

2[ 

T 

ot 

P. 

Horlogerie. 

T. P. 

11 4 
131, 9 13 

5 

13 3 

197 12 29 5 

CONTREMAÎTRESSES 

r..ÉGLEUSES. 

2 

3 

OUVHIÈRES 
EN I\ESSQRTS, AIGUil,LES, 

fournitures d'horlogerie . ----
T 

T. P. et 

P. 

2 

31 25 

8 

g 82 

11:) 115 

,5 

T 

et 

P. 

T 
T. P. et 

P. 

2 7 6G 18 

5 

3 8 71 18 

OUVIUÈRES EN ÉBAU{;J-IES 

DE MO~TRES . 

8 

6 7 

13 15 

PIERRISTES . 

2 2 

11 

2 



L' APPRGNTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. SALAIRE DES O UVRJERS. 239 
VI. _ Salaires des oavriers saivant leur âge et suivani { ils ont fait oii non leiir apprentissage dans la maison qui les occupe. 

~- ' 
___________ __,....,""""iilim~iias,,._..J-IIRIERS AGES DE OUVRIERS 

ENSEMBLE 
<les 

18 À !I 4 A-XS . li '.15 4/1 ANS. 45 À 64 ANS. 65 ANS ET PL US . 
D',\GE ?iO!\ INDIQUf.. OUVRIEI\S . 

GROUPES 

Salaire 
<le 

Nombre 
moyen 

DÉPARTEME!'iT S ET DE t.OCALTTiS. total. P" 

ouvrier . 

Département ùc la Sein e , ... .. , . . . . , ... . 
Grandes villes . . . .. .. , ... . 
Villes ..... . .... . ..•. . . •. Autres 

tléparlcmcnls. { Petites localités .. . . 

13 8 65 
42 8 80 
13 4 30 
73 5 80 

llll 6 80 
1 

~- ; Formés Anciens Formés Anciens Formés Anciens Formés ùans une autre apprentis ùans une auu, apprentis <l ans une autre apprentis <lans une autre Anciens Form és Anciens 

11 À lj ANS. 

Anciens 
apprentis 

<le la maison . ----------
Nombre. 

Salaire 

moyen. 

--fr. c. i 

maison. <le la maison. maison. de la maison. maison. <le la maison. maison . _ apprentis clan, une autre apprentis 
--------------- ---------- ------------. ---------- ~------------- <le la maison. maison. J e la maison. 

Nombre. 
Salaire 

mo;yen. 

--fr. c. 

"1 

Salaire 
Nombre. 

moyen. 

--fr. c. 

Sahir1 
Nomhrc. 

moy,!!. 

fr. r. 

Salaire 
~Gl'.llhrc. 

moyen. 

1
--fr. c. 

CONTREM . ..ÛTR1i dGLEURS. 
6 50 l 6 50 

12 35 
l1 50 

13 5 85 
--- - -----

550 i 18 6 00 

Salaire 
Nombre. Nombre. moyen. 

fr. c. 

5 9 50 
28 8 95 

6 
33 5 30 D 

66 7 15 16 

Salaire Salaire 
Nomhre. Nombre. moyen. moyen. 

fr. e. rr. c. 

10 00 5 8 '15 
10 7 70 

3 60 2 5 50 2 
7 35 13 5 55 2 

6 10 30 6 75 

Salaire 

moyen. 

fr. c. 

3 35 
8 00 

5 70 

Nombre. 

1 
2 
1 

Salaire 

moyen. 

fr. c. 

4 80 
6 20 
11 00 

11 5 30 

Sala ire 
Nomhrc. 

moyen. 

fr. c. 

Form és 
<lans une autre 

maison. 

ls,la iro 
Nomhre. 

moyen. 

fr. c. 

10 00 

10 00 
Enscm1llc 

des 
ouvriers 142 

\ ::: ::: :::: :

0

::

1

~u-,li<jué . . , . 

t TOTAUX ••••••• •• • • r-; ÜÔ l
6 

30 11 1
1 L--...!.--...!---~--,.;_ __ _: __ ....,:.....: __ ...:... _____ ll_O_ll.;.L_OG_E_RS:..1rl)-. l,-lO-N-'T_l\_E_S_. ___ ....;. __ _;_ ___ :...._ _ _;_; __ .!..._ __ !._ _ _:_..!_ __ ...!._ _ _:::..!_ __ _! __ :_J~_J~_~l_ __ Ji 

Dépa1•Lcmcnt ll e la Seine . ... . . . . 
Autres i Grandes villes . . . . . ... .. , . 

cléparte ments. Villes · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pclilcs localités . . 

TOT,\UX. . .•. 

· Département de la Seine .. 

8 
2 

11 

10 

10 65 
6 50 

3 00 - - - --- --- ---
9 20 

1 s· oo 

3 00 

2 5 50 

_: r 
800 ~ 

ouvr.rnr..s EN ÉBAUCll[i [; MON'l'l\JêS. 

3 li 65 û 00 

6 I 1 55 
2 6 50 

8 10 30 

2 5 50 lt 11 90 
i1 Autres 1 

départcmcnts. l 
Grande& villes .. . . .. .. ... . 
v; II es . . 

5 051 
]'etites locaEtés : :: : ::: \ :. 63 3 70 2 1 75 10 3 10 4 85 70 

lG ? 60 To-r,,u, ... . .. . .•.... L_.....'.7.::'.3....!._.:::3_9:_0::_l!..·===:.:.2~:..,:l....:.7.:.5....!.---!....--.:...---_-_1~3~:-3~~4~5~.;...-_-_- _-_-..;_"_o_i Î--~~=4=:7_0~.;... __ _:_ __ ..!_ __ _ _:___!. __ .:_!.....:'._'.'..:_!....__:._.!..__.::_i.._ _ _:_!__::.._J_ _ _::...)=====_!_-_-_-2~~(I-~-~-~-J 
lG 2 GO 

1'7 11 30 5 1, 35 
--- --- --- ------ - --

19 1, 110 
--- ---

9 4 60 

OUVRIEl,S EN JlQUAG[S !t ll0~TRES. 

Département ùc la Seine . , . ............ . 
Gran<les villes .. . . lli 2 50 11 5 60 li 80 5 00 
Villes ........ .. . 

6 1 95 37 2 95 36 3 15 Olt 3 70 20 2 05 2 15 2 3 50 

Autres 
JUpartcmcnts . Petites localités .... . ..... . 198 3 10 10 1 go 

------ ------ --- -
To·da, .. .......... . L_.:2::_12:__~3:....::2:0_.!..._~1-:..' ..'....1:....:o~o:....!. __ .:.G...:..._1_0,..5.....: __ 3_7~-2-9_5~--1-9..;_2_

3
_
5 î _36 

__ 3_1_5....;. __ o_s ...:...:.3_8.:.0:....!. __ ~_..:__.!... _ _:2::_:1~..:3'....'.'.o'.:'.o.1..- _~~~~c::::.!_-_-_-_~J=:2-~-l~'~!-_ - _-_-::.-J==.:.-._-1===~~(.:_-~-~~I V 7 li 55 

OUY!UERS EN ÉCH ,IPPF.ME)l :, l!O~Tl\ES. 

Département <le la Seine . ............ , . 
r Grandes villes . . .. . ..... . . 

Autres \ départements . Villes .. · · · · · · · · · · · · · • · · • 
P etites localités., . . 37 3 35 1 50 2 00 3 2 0~ 10 2 85 0 3 55 2 G 00 

G 40 

3 50 3 1, 00 3 00 --. -- --- ------ --- ---·1· i '8 3 lt - 1 1 °0 l 2 00 3 2 % IO 2 85 (J 3 55 2 . G 00 G --00- --- --- --- --- --- --- --
o.,-.,u, .. ... · • . · . · · · L-~-·~.!....'.:...::'.:"::_!....__....:'.:._1_~:·':...!....._....::.....!...:...::.:.~---=-:...:....:..::.....:....--..:.--r ....;:....._....:. _ _ .::....~:...::::..~-.:_.!.._:_:'.'.:'._.!...._~...!...~11_'.'.'.'._!~_:.....:__::_J:_ _ _..::3_!_~11~0~0J_ _ _:'~; l.~~~o~o:_J __ ::...L....:_\I 
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GHOUPES 

de 

DÉPA I\TtatENTS ET DE LOCALITÉS. 

ENSEMBLE 
ues 

ouvntEns. --------
Salairo 

Nombre 
moyen 

totnl. par 

ouvric1·. 

12 À 17 AXS . 18 À ~/1 A?iS, 

Anciens Formés Anciens For111Cs 
apprentis dans une autre npprcntis dans une autre 

d e la maison. nrn1son. de la maison, moison. 

Salaire Salaire Salaire Salaire 
Nombre. Nombi·c. Nombre. No111brc. 

moyen. moyen. moyen . moyen, 

------ ---- ------ ----
fr. C, fr. C. fr. C. fr, C. 

SALAIRE DES OUVRIERS, 

,vnIERS AG1ts DE 

25 À /i/1 Al'iS. 65 À 6,1 A'5. 65 ANS ET PLUS. 

An ciens 
apprentis 

Je la maison. ,,---,.-

Sa laire 
Nombre. 

moyen. 

----
fr. c. 

-------------, -------~-----Formés Anciens 
tlans une autre apprentis 

maison. de la maison. ------------ -----------
Salaire Sala ire 

Nombre. Nombre. 
moyen. moyen. 

fr. c. fr. c. 

l<'ormés 
tlans une autre 

maison . 

Anciens 
[lpprcntis 

tlc la Jll[lison. 

Formés 
d[lns une autre 

m[lison . 

Salai rc Salaire Salaire 
Nombre. Nombre. No 111brc. 

moyen. moyen. moyeu. 

fr. c. fr. c. fr. c. 

OUVRIERS EN FINISSAGL DE MONTRES. 

Déparlemcn l lle la Seine ... , . . ... • . . .. , . 
Granùes ,·illcs ... . .... . .. . 
Villes ......... . ... .• . . . . Autres 

déparlcmcnls. 
Petites loca lités . .. ... • .•.. 287 

5 40 

5 00 

2 2 00 

4 70 11 2 06 

5 3 25 

36 /1 55 18 3 80 

60 

113 5 50 

20 6 CO 

115 5 20 27 5 00 

9 6 05 

27 4 80 2 /1 75 5 3 95 

'241 

ouvnrnH, 
ri•ÂGE ~ON HiDiQDÉ. 

Anciens 
[lpprcntis 

de la maison. 

Snlaire 
Nombre. 

moyen. 

fr. c. 

6 00 

Formés 
dans une autre 

maison . -----------
Salai re"' 

Nombre. 
moyen . 

fr. c. 

20 5 25 

foTAUX , , , , , , , , , , , , i__:_35:,_];,_:_:,5_:_]Q;,_::,___:l:,_0...,!_1,_l:,_3;,_: _ __ ,;_ __ !.... _ _ ..:... __ ,;_ __ ~ ..:.:_'...f--_..;.-------_..;.--_;--...;_--_!.--...!..•--=..,!_-=-.:..:....!.._..:..,!_,:_:.::,_.!.,__..:...!..:::...::..!..._:~.:..::...:::..1 1, 2 05 41 4 liO 23 400 116 5 55 G5 5 !15 27 5 00 3G 5 10 2 1, 75 5 3 95 fi 00 21 5 40 

Déportement de la Sein e .. . ......•. . , ... 
Grantlcs vi lles .. , ..•.. . . • . 

Autres ! Villes. 
<.léparlcmcnls. ················· 

Pot.i les localités .... . •. • .•. 

:roTAUX ••• . • • , • • , i . , 

Dé1>artcmcnt tlc l a. Seine. , .. . . .- .. , ... • .. 

Autres ) 
Grandes villes .........•. • 
Villes .... , . ..... . .... •.. 

2 
327 

31 

360 

17 
15 
5 

7 OJ 
6 lt5 

3 90 

G 20 

6 00 
G 20 
/J 70 

2 fi 

3 

3 5 

OUVRIERS EN DOIJES 

l 5 00 

50 !1 0 5 75 G no 

00 3 " 65 2 00 

--- --- --- --- -----
05 12 5 50 8 li35 

HORLOGERS 

2 5 50 535 
100 

2 3 50 

DE MONTRES. 

9 00 
20 5 95 50 6 55 75 6 00 13 5 25 64 7 10 88 G 75 

JO 3 85 6 3 50 6 4 00 1, '1 60 

----- --- - -- ------ ------ ------ ------ --- ---------
30 5 25 57 6 25 G li 00 7'J 5 D5 13 5 25 Git 7 40 R8 6 75 

RIIADILLBUllS, 

3 8 15 3 6 85 3 50 
10 6 10 ,, 6 25 
1 5 00 2 . 5 80 

tlépnrtcmcnts. ( 
Peti tes localités ...... . . .. . - -- --- --- - - - --- - - --- --- ------ - ·-- ---------

TOTAUX . ,.,,,,, , ,, ,, 37 5 90 -~ 4,, 50 5 55 14 G 45 9 6 35 --,.-1 ___ --------- ------ _3_5_0_ 
L-,.;:.:....!....:....:..:....!-_....!...-..!........_....!...-,;___~~-_:_~ ---_:___:__..:.....____:_____.:_:,__;_:,_:___....!..._!.,__.::....!.,_..::......!.__.::....!......::.....!....._..'.:._~'....JI 

HORLOGERS EX PENDULES, 

Département de la ScÎT).C •• • •• • • . ••••• • •• 01 8 60 6 40 Ill O 15 53 8 80 15 8 30 3 8 65 

Autres ) 
départements. { 

Grandes villes . ...... . ... . 
Villes . . . . . , ....... . . , .. , 
Petites localités .. . . . .. . .. . 

6 3 65 
5 00 5 3 1,0 

ToTAux ...• , , ,,,,,, , 97 8 30 G 6 40 Ill 9 15 5ll 8 75 20 j 7 05 3 8 G5 L-:..__!_.:....:..:...,!______:__..!.,______:__.!.,.__,!__~_;__--r-__;. _ _:____..:..._.!.,._~__:_:,....:.....::..:~_....!...__::__:!.,__:..!...:..::.:::..!..___:_...!......::.....!....._'....!~ 

! Granùcs villes , .. . .•.• . .. , u 
Autres V' , 

tléparlcmcnls. i llcs . · · · · · · · · · • · · · · · · · · 01 
Pc lilcs local ilés .. . .. .. ... 5 3 

3 70 
3 00 

1 
2 

2 00 2 00 

3 35 
--- ---

OUVRIERS EN ÉBAUGll~ DE PENDULES, 

5 3 10 18 95 15 3 75 

::, 3 50 3 25 1, 0 13 " 25 

- - - --- ---- ---- ---

25 3 80 11 3 95 12 3 30 3 3 65 
7 3 80 11 3 75 3 li G5 

--- --- - - - - -------- --- --- --- --- --- ---

Départem ent de la Seine.,, , .... , • . , • • , , L,, 
ToTAux ......• , • .... - J.l&.~4~__::3_::7,:::5__! __ ;:_3.,..!_::,__::::_!,_ _ __:_!_.:,_::_...'.. _ __:,:__~__::,:__:_ __ .:,__.;.1 __ ;_...,.:.._: __ :.:_..:....:..::.:_..:..._.:.:_'.,...:..::._::_'.,. _ _::...'....::....:::::...'._...'..::,_:..::~::._!.__ .::_.l..:.:..:~.!..-_:'....!.__ :_...!.__ .....:~-..:-1~ 2 90 2 00 10 3 ;;o 7 3~ 23 1, 05 28 ,, 00 32 3 80 22 3 85 12 d 30 G '" 15 



2li'2 L'A P PR E NTI SSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. 1 SA LAIRE DES OUV RIERS. '243 

GROUPES 

de 

D f..r .A Il. TE M F.NT S F.T DE Y,OC A LI 'f 1~ S . 

Département de la Seine .. . •.... . . • .•.. . 

Autres ) 
J épa1'lcmc11ts. { 

Grondes villes .. . .• .. . .•.• 
Vi lles . . . . . ...... . .• . .. .. 
Petites loca lités . . .... . 

rf.' OT AUX. , , .. • • •• . 

Département de ln Seine . • • .. .. .. . . . . .•. 

Aulrcs ) 
d épa rlc1ucnls. ( 

Grandes villes .. .. , . . •. . . . 
Ville, .. . . . ... . ... .. . •• . 
PcLÎ lcs locnl ités .... . •• . • . 

TOTAUX • • •••• • • •••• •• • 

Déparlcment de la Sei ne ... . . .... •• .... • 
Grandes villos . . . ... . . . .. . 
Villes . . .... .. . . ... .•. ... Aulrcs j 

tl épa rl.cmcul s. 
Peti tes locali.tés ... . ... . . • , 

T OTAUX •• •••• •• • • •• • 

Dé pal'l.emenl clc la Seine .... . .. .. .. . . •. • 

Au lr ,~s . l Grandes villes . ... . .•. . ..• 

départements. Villes · • • • ' · · · · ' ' · • · · · · · 
· · Pclilcs local ités .. .. . .. .. • • 

E nsemble 
des 

ouvriers 

tlc sa laire conn u . . . . . . 
tlc sn lairo non Întli<p1 é . 

T OTAUX • • • ' • ••• • • ' ' • 

Département d e la Sei ne . . . .. . . . . • . .. , . . 

Au lrcs ) 
Grandes villes . • .. . • .• .. .. 
Vi lles .. , ..... .. , . . 

dépar lcmcnls. 
Pe ti tes locali tés ...... • . • . . 

ENSEMBLE 
des 

OUVIHEI\S . 

Nomhre 

to tnl . 

11 

15 
36 

G2 

21 

23 
235 

Sal nire 

moyen 

pnr 

5 85 

3 110 
11 60 

/.t 50 

6 55 

3 70 
h. !15 

l:l 1 7 ANS. 

Anc iens 
apprentis 

tle la maison. 

Formés 
dans une autre 

mai son . - --------
Salaire Salaire 

Nomhre . Nomh re. 
moyen . moyen . 

n·nfEHS AGÉS DE O UV RIERS 

------~------........ /" -~ -
Anciens Formés An ciens 

apprentis dans une autre apprcn(;is 
do l a maison. maison. Je h 111:nson · ---------------

Safo irc 

Formés 
tlans une autre 

m:i ison . 

65 ANS ET PLUS. 1--- - ------ -----------
Anciens 

ap pren ti s 
tlc la maison . 

Formés 
dans une nu ll'e 

maison. 

Anciens 
apprentis 

tl e ln ma ison. 

F ormés 
dnns une aulre 

maiso n. 

D',\GE iXON IND IQUÉ. 

1\nciens 
appren tis 

de ln maison. 

Formés 
clan s une au tre 

mnison . 

Sn laire Sala ire Salaire Salaire Salaire Salaire Salaire 
NomlJre . 

Salaire 
Nomhrc. 

Snlaire 
Ko1nhrc, Nomhrc. Nomhre. Nomhrc. Nombre. Nomhre. Nombre . Nomhre . 

moyen . moyen, moyen. moyen. moyen . moyen. moyen , moyen. moyen . moyen . 

- - - --- ----------------- --------- --------- -- - ------
fr. c. fr. C. fr . C . fr,c, fr . c. fr . C. fr . C. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c . fr. C. 

2 35 

2 35 

17 2 10 

OUVRIERS 

4 55 

1, 00 
6 3 85 

" 1 8 3 05 

OU VRIERS 

1 5 50 

2 3 25 
116 3 75 

--- - --

EN ÉCHAPPE I PIERR!STES. 

EN l'!NISS.\GE 

2 5 50 

440 

1 5 00 

25 
11 11 oo 

20 t, 75 

,1 PENDU LES. 

85 
01 1, 85 

-- - --
]00 /J 80 

: : :: : 3 :5 : : :: : 3 ~o " j_::w :: " " " 
" " 8 5 50 " ,, l 5 50 " ,, ,, " 11 11 

- -- --- - -- --- --- ------ --- - -- --- --- ---
l.1 ô 25 16 /1 !10 8 5 05 2 !1 25 11 u 11 11 ,, r1 

10 6 50 8 G 05 

3 25 s 3 70 3 3 1,0 5 li 20 3 50 
15 11 55 111 5 30 12 11 30 3 5 15 1 1, 50 

--- ------ --------- ------------ --------- ---
26 5 25 1,g 5 05 23 5 10 8 !1 55 2 1, 00 1__:..._---! _ ___; _ _.:._......:... _ _..:,__.::.:...:....::_:_..:,_......::..:....:..:::~ __:.-.....;__.....;__.;....____; _ ___;_ _ _;__..;..__:...___:_ _ ___;__....:......._..:..____;, _ __:_ __ ,~ 279 IL 55 - ,, 1-,, 17 2 10 1,g 3 75 5 485 

OUVRIERS MONTEURS DE PENDULES. 

18 6 1,5 575 g 6 1,5 5 6 70 7 00 

1 " 
53 3 60 2 50 3 3 50 11 3 70 3 3 40 15 3 65 8 3 70 5 3 l.1,5 3 50 

261 11 20 1,g 2 10 30 3 65 HO JOii /1 85 g 4 55 1,3 5 45 3 85 2 5 50 5 50 
- - - --- - ----- --- -- -------- --- --- --- - -- - -- --- --- --- --- --- --- - --

3,l2 1, 25 50 2 15 1,2 3 !l5 10 1145 121 (1 75 21 5 20 58 /1 95 20 h 50 7 !1 05 3 5 o5 

OUVRit, RS EN FOURNITIIRFJ h'IIORLOGER!E , RESSORTS , AIGUI LLES. 

GG 6 15 3 65 5 6 25 5 60 15 6 75 r, no 12 0 10 2 11 00 22 li 75 
20 5 55 5 5 30 5 S5 5 85 10 6 15 8 1, 85 
25 3 70 3 00 lt 5 30 5 3 25 1, 50 8 3 50 2 3 50 1, :1 10 

185 IL 05 15 3 05 22 uo 53 3 85 r,s 1, 05 23 3 GO 20 3 50 2 2 75 2 1, oo --- - --- - -- ------ - - - --- --- - -- --- --- --- --- - -- --------- --- --- -----
305 li GO 2lt 3 70 30 1180 6G li 15 78 5 35 25 :l 70 118 3 10 li .3 10 8 3 55 2 22 11 75 

5 5 

310 1.-_ _:__......:... _ __.: __ .:...__....:,__.....!...__:...::....:.. _ ___:_ _ ___.:_..:.,4--- -;._-;.__;._ _ _;_ _ _;__......;.._;._ _ ___;_ _ ___;_ _ ___; _ ___; _ _ ;.__;.__...;._ _ _ III 2lJ. 30 üG 83 25 li.8 11 8 22 

OUVllIERS PIERIIJSTES. 

6 5 15 6 00 5 5 00 

13 3 90 240 3 00 2 60 G 3 85 11 5 00 
--- - -- ------ - - - -- --- - ------ --- ------ ------ - - - ------ --- - -- ------

240 Ci 00 G 1, 65 2 GO 6 3 85 lt 5 00 
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GROU PES 

ENSEMBLE 
des 

OUV II.TEI\S. 

<le Salaire 
Nombre 

mo yen 

D É l'All'J'g i\l EXTS ET DE l,OCA .1, ITÎ.:S . to tal. 

ouvrier. 

Département de lo. Seine .... ... .... .. .•. , î Gran<los villes •... •.•. • . •. 
Au tres , V'l tléparlcmcn ls. 1 les.·······'····· · ···· 

Pe tites loca liL«!s .•.. . . • . . . 

2 

3 

1, 15 

lt 20 

T OTAUX .. •.• • • . ••• li 20 

Département de la Seine ..... ... .. .•. . . • 

l Grandes villes ... . .•....• . 
,. Aulrcs Villes .. _ .. ...... _ . . . . _._ 1léporlcmcn ls . 

Pcti Les 
1
Iocnli.tés . . . . •.....• 

15 2 70 

13 2 25 

TOTAUX .•••• •• • •• • •. 28 2 50 

Département dé la Seine .. . ....... . . • . . . • 

Au tres \ 
départements. ( 

Grandes "illcs ... .. ... . .. . 
Villes .• . ..... . ..... • .... 
Pet-i les localités .... · .. . •.•. 97 

2 liO 

2 25 

TOTAUX • •. ,, • • •• , , • . , • 102 2 25 

l G1·andcs villes • . . . • . . • . . 6 

<l
' Autres t Vil les .. . ...... . , . . . . . . . u eparl r.mcn s. 

Petites localités...... . ... . 20 

3 15 

1 DO 

. TOTAUX . .... ... .. .. 26 2 20 

~\S i\GÉS DE ---- ---:-------L----~ -OU V H I E R S 

D'.t GE NO:-1 INDlQU i'.: . l 'J ,\ 17 AN S. 1 8 À 'J/1 A~S . 

Ancien s 
a pprcnli s 

de la mai so n. 

Salaire 
Non1hrc . 

nioycn . 

------...,..,,.-------. 
Formés 

dans une autre 
maison. ---------

Anciens 
apprcnli s 

tlc la mai son. ---------------
Nomhrc. Nomhrc. 

moyen. mo yen. 

Formés 
Jans u.nc: autre 

ma ison. 

Anciens 
apprentis 

Je la rnai1w n. 

Sabire Salaire 
Nomhrc. ~;nibrc. 

moyen, mo ye n. 

Formés 
J ans une au lrc 

ma ison . 

/2 5 À 6/1 an s . 

An cÎr! n s 
app rc11ti s 

de ln maison. 

F ormés 
d.ins un e aut re 

maison. 

65 A?'i"S ET !'LUS. 

Anciens 
a pprent is 

de la mai so n. 

Formés 
dan s une aut re 

llHl l SO O . 

Anciens 
appr1~ntis 

<le ln maison. 

Formés 
Jnn s une autre 

m aison . 

Salaire Sala ire Sal aire Salaire Sala ire Sala ire Sala ire Nombre. Nomhre. No mbre. Nombre. Noinhrc. Nombre. Nomb re. moyen . moyen. moyen. moyen. 111 oycn. moyen . moyen. 

---- --- --- ------ ---- - - -- --- ------------------ ------ --- --- --- -- - ---

5 

5 

8 

fr . c. 

1 

85 

85 

2 10 

2 10 

25 

1 25 

fr . c. 

--- ---

fr. c. fr . c. fr. c . 

CONTREM1\°lTRESSES /;LEUSES. r . ,, 
350 

__ '.: _: 1_;_ 3 ~o 
· 1 350 1 3 60 

h 2 ï 5 2 s; IJ 00 

5 2 15 3 2 ;o 2 30 
- -----

9 2 ltO 6 Hi 

OUVR l ÈRES EN ROUAGES 

1 3 00 

;, MONTRES. 

2 2 40 2 110 

33 2 25 2 20 18 2 35 

35 2 55 21 2 35 

OUVRIÈllES EN ÉCHAPPEMN IE !iONTRES. 

3 20 

12 2 20 2 1 25 1 70 

12 2 20 2 l 2; 2 30 

2 

fr . C. 

lt so 

6 00 

5 20 

3 50 

2 2 00 

3 1 85 

21 2 20 

21 2 20 

4 3 10 

1 25 

5 2 75 

fr. c. 

3 00 

3 00 

2 50 

2 50 

fr. c. 

2 00 

2 00 

1 GO 

1 60 

fr. c. fr . c. 

2 00 

2 00 

fr. c. fr. C. 

Département <le !o Seine • • : •• • • . • • ...• • • . 6" 
_ _:_ _ ___;_ _ ___;_ ___ ....:.... _ _;___.;.__;___~-t-.:.____;_ _ __;_ _ _:__..:.____.: _ _..:.._.....:...._....:........_!:..._.___.: _ _!__....!...._..!.__!.__1a 

Département de la Seine . .. . .. . · . .. • . .. .. . 
Grandes villes . ... , ..... . . 
Villes ... . ..... .. .. . . ... . 

Au tres ) 
dép:irtcmcnts . ( 

Pe tites local ités .. . ... .• .• . 

'J'o·rAUX ...•. •. • . ...• 

8 

82 

90 

3 75 

2 85 

2 D5 

2 85 

2 85 

1 20 

1 20 

OUVRIÈRES EN FINISSAGE DE !IONTRES. 

3 00 300 6 I! 00 

Ill 2 65 310 21 3 35 10 2 65 2 3 50 -----
112 2 G5 21 3 35 16 3 15 2 3 50 
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GROUPES 

<le 

ni:rAnTEME ~'l'S "E T DE LOCAl.11'l~S . 

Département de la Seine .. .. ... . .. • .. • , • · 

Autres Villos . .. . ..... . .. • .. . . . ! Grandes villes ....... .•. • . 

Jépartemcnts. Petites localités . .. 

ToTAUI: •• . .• • .• ••. , • 

Département de la Seine ........ . .. . . •.. 

Aut,·cs 
tlépartcmcntr. ! 

Grandes ville:,; . .....• .. • . , 

Villes . . 
Petites localités ... 

TOTAUL . . .• •• . 

Département de la Seine. , ........•.•.... 

Au lrcs Villes ••••....... . .•.... l Grandes villes .... . . .. . , ., 

i]i;pal'temcnls. Petites localités ......•.•. , 

TOTAUX ... . .. .. . .. . . 

Département <le la Seine ....... .. . . . . . • .• 

\ 
Grandes villes .......•• . •. 

Autres Villes. . . . . . . . ..... •. ... 
départements. } 

( Petites loeulilés . .....• . ... 

ÎOT,\UX. , ,,, • . . , • • , •• 

Dépa)•temcnt tle la Seine ......... • ...• . . 
{ Grandes villes ..... • ... , .. 

Autres 1 Villes . ....... . . , . : • . •.•. 
départements. ( Petites localités . ........ . . 

TOTAUX .•• ••• • . • . ••• 

ENSEMBLE 
<les 

ouvndrnEs . 

Nombre 

total. 

1,0 
22 

02 

145 

1115 

30 

30 

2 
01 

0 
91 

163 

11 

15 

Salaire 

moyen 

par 

ouvrière 

2 10 
2 25 

2 15 

2 115 

2 45 

2 55 

2 55 

1, 10 
3 00 
2 15 
2 30 

2 60 

1, 35 

3 00 

3 35 

,i!ÈRES AGÉES DE ---------:-~-----,_J-,.,,------___ ....,,"""'! _____ ... __ --:--_______ _ 
l 8 À 2./1 ANS. 

OUVRIÈRES 

D',\GE NON INDIQUÉ. l '.l À 17 ANS. 

Anc iennes 
npprcn ties 

de la maison. 

Sala ire 
Nornhrc. 

Uloyen. 

fr. c. 

3 1 05 
1 50 

li 1 00 

15 95 

15 1 95 

5 ()5 

1 65 

2 50 
4 1 75 

5 1 90 

Foriu écs 
dans uoc autre 

i1rnison . -~ 
Salaire 

Nombra. 
moyen . 

fr . c. 

75 
--- ---

1 75 
1 1 

--- - - -

75 

--- ---
1 75 

35 À /i/i ANS. GS ANS ET PI.OS. 

-~------ 1,---------:------ ---------
Anciennes Formées Anciennes Formées Ancic:incs Formées 

appl'cnties dans une autre ipprcn~ics <lan s un e autre apprenties cbns un e antre 
_,_le-~ maison. le la maison. maison. de la maison. maison. 

..----- ------ -----
---~-~-------

Ancionncs Formées 
apprenties dans une autre 

<le la maison. maison. --------------
Anciennes Forml!Cs 
npprenties dons une antre 

do ln maison, maison. ~---
Sahire 

No111hre. 
Salnire 

Nombre. 
Salaire , Sabirc Salaire Salaire Salaire Salaire Salaire Salaire 

tnO,)'Cn. moyen. -ru hrc . Nombre. Nombre. Nombre. Nomhre. Nombre. Nombre. Nombre. 
moyen . moyen. moyen. moyen. moyen. moyen. moyen. moyen. 

---~ ----;;-;-1-~ 
OUVRIÈRES EN ÉBAUC!ŒS !E PENDULES. 

--- --------- ------ ------ --- --- ------ ------
fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. C. fr. c. fr. c. 

1, 2 00 
3 2 85 2 35 

--- --- -----
7 2 35 2 235 

OUVRIÈRES EN FIN!SSJG& 

31, 2 15 1 10 
--- --- - ----

311 2 15 110 

OUVRIÈRES MONTEUSES 

6 2 10. 

ü 2 10 

15 2 15 
2 75 

- -. 
li 2 25 

:l PENDULES, 

6, 60 

- - -
6'1 2 60 

r PEi'iDULES. 

. " 

]/1 2 85 

14 2 85 

2 00 
0 1 90 

1 90 

0 3 05 

10 2 25 
/1 2 95 

l li 2 35 

20 2 60 

2 00 
3 1 50 

60 

3 3 35 

6 2 15 

0 2 15 

2 2 50 

6 3 05 20 2 60 3 1 3 35 2 2 50 " --,,- " --, - - - - ,,- --. -,,-

2 75 2 50 2 25 3 50 
--- ------ --- --- --- --- --- - -- --- --- --- - -- ---

2 75 2 3 50 2 25 3 50 
" 1 

OUVRIÈRES El ·ooRNITURES D'HORLOGERIE. 

3 00 295 
3 2 35 

30 2 15 220 
- -- - -- -----

31, 2 15 11 2 75 

00,VIU.ERES 

----

il 00 
2 70 33 3 10 
2 00 

2ï 2 25 16 2 90 

38 2 110 1,9 3 05 

!IERR!STES. 

5 60 3 3 95 

1, 25 
2 50 

3 2 00 
8 2 05 

13 2 !15 

8 3 15 
1 2 00 
3 3 10 

12 3 00 

10 3 00 
--- --- - -- - -- - 3 00 

3 00 
--

1 5 60 3 3 95 10 3 00 

.. 
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GROUPES 
DE LOCA LIT ÉS 

et 
cle départements 

Département de la Seine, 

A utrcs Villes . ... . .. . ! 
Grandes villes. 

départ. Petites local ités 

Département tle la Seine, 

Autres 
<lé part. 

Grand es villes. 
Villes .... ... . 
Petilcs localilés 

Département tlc la S eine. 

! Grandes villes . 
Autres . 
départ . Villes .. ..... . 

Petites localités 

Département de la Seine. 

! Grandes v illes. 
Autres . 
l ' Villes .. .. . . . . 

t epart. 
Pet-iles localités 

Département de la Seine. 

1 
Grandes villes. 

J
A,ulres Villes, , , . , , , , 

c epart. 
Petites localit~s 

Département cle la Seine. 

l Grandes villes. 
Autres ,-
J

, \,Iles ....... . 
epart. 

Peti!cs loca lité s 

VIL' - Répartition clu personnel ouvriers au:c ('vers tau:r cle salaires, par prnfession et par région. 

O'lQ 0'25 I ~r75 1'25 1'75 2'25 2'75 3'25 3r75 4'25 11'75 5'25 5r75 6'25 G'75 7'25 ;1;; fjj S'ï 5 9'25 9'.75 ll0'25110'75 11'25 11 1'75112'25 12'75113'25 13'75 14'25 14'75 15'25 15'75 

ii à l , à à làlà à l à à à à à à 

or25 G'75 1'25 1'75 2"25 2'75 3r25 3r75 4'25 •'75 5'25 5'75 6'25 G'75 7'25 ï'75 511; r,; gr25 gr75 10'25 1or75 11 '25 11'75 12'25'12'75 13'25 13'75 lll'25 14r75 15'25 15r75 16'25 

1 1 1 1 __ I_I _______ I ___________ I ___ I_I __ I_I_I_I_I_I_ 

CONTRE\Ul'lREl i.GLEURS. 

2 1 l 2 
" " " " " " " " " " 2 2 1, • IG Il 1 

8 2 I 1 ,, 1 
, ,, ,, ,, ,, ,, 1 1 11 6 10 6 17 7 2 1 6 , ,, 

- .. - --.. - --.. - --,,- --: -,,- --1- --9- - 8- --;-;- -7----;;;- - 8- -;-; ! 3 --:-

·l 

HORLOGERS 1~ MONTRES . 

2 ' 
,,1 1 ' 

---------------------- -- - -------

OUVRIERS EN EBAUCJI~ :E \IONTRES. 

2 1, 2 " 1 

" " " " g 5 11 9 8 Q 6 • 2 " 41 . . ' ' 
----------------------------------

" ,, ,, ,, g 5 11 9 10 10 10 " li 1 4 , , , ,, 

15 

15 

37 

37 

10 

21 

22 

56 

56 

5 

17 

18 

2 

27 

29 

10 

12 

13 12 

OUVRIERS EN ROUAG~ :; MONTRES. 

2 

OUVRIERS EN ÉCHAPPEl!E\lS :. llONTRES, 

1 • 
-- ------ -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 1- -

10 2 3 10 5 1 ' 

1 
OUVRIERS EN FINI G! :E MONTRES. 

5 17 

li g 42 86 30 13 
---- ------------- --3- - - 5- - - 3- ~ l- o~-;- -;-

ltl 51 16 4 Il 

11 

2 2 

2 2 

" 1 

_:: ,1_:: 
Il " 

2 

OUVRIERS --------
SALAIRE GRATI• NON 

non I-'ICA- rétri-
in tl ir1ué 'f l 01'S . bués. 

--- --- ---

249 

,.,l 

'° ;;. 
<J) 
z; 

13 
113 
13 
73 

l/i2 

s 
2 

11 

10 

63 

73 

108 

212 

37 

38 

287 

301 
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2'25 l 2'ï5 G'ï5 l 7125 10'25 10175111'25 
1 1 1 OUVHIERS 

GROUPES O'IO 0125 0'75 F25 1'75 3r25 3r75 4/25 f1f75 :i25 5r75 6125 111; 11~5 8175 gr25 9175 ] 1r75 12r25 12'75 13125 13175 11,125 14'75 15'25 15r75 ---------------- __, 

" DE LOCALITÉS 
! 1 :::s 

à 1 " 
à " i SALAinE GRATI- NON >il et 1 rétri- "' 0'25 0'75 1'25 1'75 2'25 2'7513 125 3r75 11'25 1,'75 5'25 5175 6'25 6175 7125 7175 sr2; ~175 9r25 0'75 10'25 10175 11'25 11'75 12125 12'75 13125 13'75 11! 125 !11175 15125 15175 16125 non FICA- :,; 

<le déportements. 

1 1 1 1 1 
indiqué TfONS. hués. >il 

l_l_l_l -1 - -1-1---_l_l_l_l_l_l ____ -------1--
1 1 

OUVRIERS EN noîns :it MONTRES. 
Département Je la Se:ine . 2 

Grandes vi!Ies . . 2 5 11 1G 22 35 8 61 27 76 31, 16 327 
Au t,·cs l Villes._ .•. .. . dépa rt. 

Petites localités 2 8 2 7 3 5 3 31 
--- ---

13 G 23 25 1,1 11 61 27 76 31 16 360 

' HORLOG&RS · lliABILLEURS. 
Département de la Seine. 2 2 5 3 17 

Grandes villes. 4 2 6 17 
Autres l Villes ........ 2 5 
départ. 

Petites localités 
--- - --

2 11 3 4 8 1, 7 37 

HORLOGERS [.\ PENDULES. 
Déparle ment de la Seine. 6 3 9 1 lt5 18 11 91 

Grandes villes. 
Autres ! Villes .. ,., ... 11 6 départ. 

Petites localités </} 

- -- ---
11 6 3 g 4 , 1 t15 18 li 97 

OUVRIERS AUX ÉllAUC ll&S 1;E PENDULES. 
Département ùc la Seine. 2 

Grandes villes. 
Autres { Villes ........ 2 3 2fi 22 13 16 10 1 91 départ . 

Petites localités 10 10 g 9 8 2 53 
--- ---

3 G 311 32 22 25 18 2 2 1 ' lti4 

OUVRIERS EN ÉCHAPPEMHNTS jlE PENDULES , 

Département de la Seine. 2 2 3 11 
Grandes villes . 

Autres { Villes, . . .. . . . 7 5 2 15 départ. 
Petites iocalilés 3 1 2 7 8 12 3G 

--- ---
3 g 6 5 10 10 ]3 3 ,. " ', 62 

OUVRIERS EN FINISSAGE JiE PENDULES. 

Département Ùe la Seine,. 2 11 6 Il 2 2 1 /1 21 
Grandes villes·, 

Autres ! . 
23 départ. Villes .... . .. , 13 5 4 

Petites localités 11 10 7 \) li! 30 51 50 5G 2 235 
--- ---

10 s 10 27 35 5G 52 57 11 2 3 , 2 ,1 279 

OUVl\!ERS ~IO NTJWllS jl\ PENDULES. 

Dép::irtement Ùe la Seine. 2 5 11 1 18 
Gr::indes villes. 

Autres Villes ., .. . ... 27 lG 5 3 53· 
départ. 

Petites loc;ilité! 23 21 13 16 20 /JJ, 1,s G7 2 2Gl 
--- ---

23 22 l/J lt3 36 50 53 G7 5 G 332 

1 
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GROUPES. 
DE LOCALITÉS 

el 
de départements. 

Département <le la Seine. 

Grandes villes. 
Autres ! Villes ... . . .• . départ. 

Petites local ités 

Dé1Jarlement <le la Seine . 
Grandes villes . 

Autres ! Villes. .••. . . . départ. 
Petites localités 

Dt'!parlcmcnt de la Seine. 
Grand es villes. 

Autres ! Villes ..•. . •.. 
J~1rnrt. 

Pelites localités 

Département de la Seine. 
Grandes villes . 

Autres Villes .•••• • .. départ: 
Petites localités 

Département dé la Sei né . 
Grandes villes . 

Aulre, l Villes . .. .... . <lépart. 
Petites localités 

Département dé la Seine. 
Grandes villes. 

Autres ! Villes .•• · • . ... départ. 
Petites localités 

Département de la Scinè, 
Grandes villes. 

Autres ! Villes . ... .... départ . 
Pe lilcs localités 

0'lO 0125 or75 1125 1r75 2'25 2'75 3'25 3'75 1ir25 4173 5r25 5r75 G'25 r,r;5 7r25 ;,15 ,'25 3r75 9'25 9'75 I.0'25 I0'i5 11'25 11'75 1~'2512'75 13'2513'75 14'25 111'7515'25 15'75 

0'25 0'75 1'25 1'75 2'25 2r75 3'25 3r75 !1'25 4'75 5'25 5r75 G'25 5r75 7'25 7r75 8,25 ,'15 gr25 gr75 10'25 10'75 11'25 11'75 l'l.'25 12'75 13'25 13'75 111'25 111'75 15'25 15'75 16'25 

-------------------------------~----- --------. ---- · ----------
OUVRIERS EN RESSORTS, AIGUILLES, fOURN!TURES D'HORLOGERIE. 

5 28 G 2 7 3 l 
5 4 2 

3 1, 5 3 5 
12 2 G 1 2 

3 23 27 25 58 5 13 17 2 8 2 2 - -- - 1 , /1 3 25 42 28 73 8 46 18 13 10 14 7 5 2 2 

OUVRIERS l 11ERR!STES, 

2 2 

2 3 3 5 

11 3 3 5 2 

APPRENTIS iORLOGERS. 

4 5 7 4 3 3 
1 2 1 2 

2 
7 20 50 25 10 2 .,, 

16 28 5G 30 10 5 " 1 

CONTREMAÎTIŒSSES !IGLEUSES . 

2 1' 
OUV!lll~RES EN 1\nAUCIIES i! !IONTRES. 

2 3 2 5 2 

3 3 

2 10 5 8 2 --:-J, " 
OUVRIÈRES EN l\OU.\GllS Il MONTRES. 

5 

2 13 311 31 14 6 

2 13 311 36 li< 

OUVRillRES. EN ÉCHAPPE l&\TS DE MONTRES. 

' 
2 3 Î· 

3 8 t-JO 2 3 Il 

Horlogerie. 

OUVRIERS 

SALAlliF: GI\.\Tl- l'iON 

non FICA - ré tri-
indiquë TIO~S. bués. 

5 

---- - - --

9 

2 
7 

---- - - --
8 22 

--- --

- --- - - --

--- ----

- ------

'7 

253 

71 
2\) 

25 
185 

310 

G 

13 

l'J 

36 
l'l 

127 

]8'1 

2 

3 

5 

15 

13 

28 

5 

97 

102 

6 

20 

26 
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GROUPES. 

D épa'rt-cmcn t de 1a Seine. 
Grandes villes. 

Aut,es ! Villes . .. . .. . . Jépart. 
Peti tes locali té.,; 

Départemen l de la Seine. 
Gran<lr>s villes . 

Antres \ Ville, ........ départ , 
Petites loca li lés 

Dé parlement de la Sein e . 

A_utres 
Grandes villes . 
Villes ........ 

dcpart. l 
Petites loralitCs 

Département de la Seine. 

Autres 
départ. { 

Grandes . Yilles. 
Villes .. . ... . 
Petites localités 

Département lle la Sein e . 

\ 

Grandes villes. 
Autres . 
1

. V,ll cs . ....... . 
t epart. 

Pelites loca li tés 

Département <le la Sein e . 

Autces \ 
départ. 

Gramles vi lles . 
Villes .... .. . . 
Peti tes l ocr1 ités 

Départemen t <l e la Seine. 
Grantles villes. 

Aull·es ! Villes . . ...... départ. 
Pet ites localités 

G'~5 l 7',25 
a a 

7'25 7'75 

,-; 

i1i3 !125 

• Il ' 
8125 ~l i5 

Sfï5 

9'25 

9'25 9'ï5 10'25 10'75 ll'25 ll'ï5 12'25 12'75 13'25 13'75 L11'25 14'75 15'25 15'75 

" 
9175 10'25 10'75' ll'25 ll'75 12'25 12'75 13'25 13'75 11!'25 ll, 'ï 5 15'25 15'75 16'25 

-----------------------------,,...--------------------------·--
OUVRIÈRES EN '~""'.'ii' ""~" . 

2 2 . ' . ' 
18 14 25 12 11 " . L . 
19 111 2î 13 12 2 2 

OUVJUÈilES EN ÉBAUCHES l roUR PENDULES. 

25 14 j'. 
6 3 4 8 

6 28 18 8 " I' 

OUVI\IÈRES EN 
l 

FINISSAGE rooR PENDULES. 

5 36 68 30 4 

5 36 68 30 4 1 

OUVIlIÈllES MONTEUSES jl\ PENDULES, 

2 6 8 10 

2 6 8 10 3 

OUVRIÈRES J-:N FOUR \ ruRES D'HOR LOGERIE. 

2 15 28 13 2 
7 l 

7 54 5 1!1 7 2 

7 63 21 t,3 14 10 3 2 

OUYlllÈR!S jlŒRRISTES. 

2 1 

g , 11, 

g 2 --:-1 r:- -:- ,, 
L--...!...-~--.'....._...!..._::_'.__-"--_~ __ .:_ _ __:_ _ _: __ _:_ _ _;_ __ :.._ _ _:.._,.._A.:.P_P_Jt_Ec..NT-ll>S11 HORLOGEilIE. 

1 2 

2 1.7 32 

2 18 3 !1 

g 

0 

4 

q 

: 11: . !I, 

OUVRIERS -------
SAtAtti.E G'nAT J- NON 

uon F ICA· rétri-
indiqué TION S. hués . ---------

-~--- ---·-

,, 

- -- ---

------

3 
2 2 

--- ---
:i 2 

17· 

255 

rai .., 
:9 
rJ 
"' z 

8 

82 

oo 

t10 
22 

62 

lll5 

30 

$0 

2 
51 

g 

01 

163 

4 

Il 

15 

[1 

3 
68 

75 



256 L'APPRENTISSAGE DANS ·L'HORLOGERIE EN FRANCE. 
AVIS DES SY NDICATS PATRONAUX. 257 

Chambres syndicales 

patronales . 

BoucnE&-nu-Rufürn . 

Marseille 
Syndica t des horlogers llc 

la ville de Marseille . 

Les contrats d'apprentissarre 

sont-ils en usage 
dans votre industrie 

Dans 
quelle proportion ? 

Est-il désirable 

que 

leur ~mploi se généralise ? 
Quelle est la tendance 

à ce sujet? 

Les membres du syndicat se 
son l obligés par l es sta tuts à ne 
pl'endre d'apprentis {1u'nprès 
contrat éc r it avec les pa1·e11Ls <l e 
l 'enfant. Dans l'ensemble , 10 

11. 100 <les app 1·entis, ont un 
contrat d'apprentissage écrit. 

Douns. Les <'onlrats d'apprentissage 
- sont usités . 

Bcsancon. 
Chambre s)'o<licnle <les 

pierristes sertisseurs. 

Montbéliard. 
Chambre syndicale ùcs 

fabricants d'horlogerie. 

.Morteau. 
Cl111mhre eyndicale <l'hor-

logerie du vallon de Morteau , 

Pas de contrat. 

Les contrats sonL purement 
verbau'l; il serait avantageux 
qu'il intenienne un contrat d'ap-
prentissage nettemcnl détermin é. 

Quelles sont les clauses 
principales des contrats, 

au point de vue 
de la 

durée de l'apprentissage, 

du logement 

et de la nourriture 
de l'apprenti , 

du 
payement d'un certain prix 

par les parents, etc. 

L 'apprenti p ayant de 300 francs 
à 600 francs fait un apprcntissnge 
de:\ ans; l'apprenti qui ne pai e 
pas fait un apprentissage tlc li ans. 

Dui·Ce d 'apprentissage 2 ans 
sans rétributiou : 

Si l'apprenti est logé et nourri, 
ln Jurée est Je 3 ans; l'apprenti 
n 'c~t pas rétribué et l'entretien de 
l'enfan t èst à la charge des parents. 

Durée de l'npprentissage 1 a 
2 ans; quelquefois il est convenu 
d'une prime acconlée après un 
certain temps <l'apprentissage . 
Les parents ne paient rien; les 
apprentis sont rarement logés et 
nourris. 

VIII. - Avis de11 • • idrcais patronaux. 

Les contrats d'apprentissage 

sont-ils 

généralement bien exécutés 

jusqu'à la fin 

de l'apprentissage? 

Les ap1ll'cnti ssagcs ainsi e~é-
cutés donnent de bous resultati; 
pour 1 0 p. 1 oo au ll lns, r31 
beaucoup de magasins d'horlogerie 
?renncnt en a~Jprcntissage ~es 
,1 eunes gens, m ~1s ne peuveritricn 
leur enseigner; ils leur font faire 
pendant 2 ou 3 ans des courm 
et de 1Jelit s lravaux qui ne se 1 
rapportent guère à ll1orlogerie. 

Oui. 

1° Gomment 

se fait habituellement le recrutement 

des apprentis ? 

2° Cil recrutement est-il de plus 

en plus facile 

ou de plus en plus· difficile ? 

Pins difficile . Beau:ou.p d e IJatrons peu scru-
ialeu1 se servent de Jeunes gens 1qu'ils ex ploi-
~al en leur donnant un salaire dérisoire et 
font du tort à la corporation. 

Parmi les fils <le patrons pierristcs sertis-
l Ur!, 

,o .. . ......... . .... . . ..... . ...... . 
2° Recrutement en général <le plus en plus 

nfficile. 

1° Le plu s son vent Jans ln famille; 
~

0 N'c!t pas l',tcile. 

Pour quelles professions 

forme-t-on 

des apprentis dans les industries 

se rattachant 

à votre chambre syndicale? 

5 

....... ' . . . . . . . . . . .. .. . ' .... .... . 

Pour les diverses parties de l'horlogerie. 

Pivoteurs, richcveurs, remonteurs, mon-
teurs de boîtes (tourneurs, achevcurs, 
polisseurs, graveurs I etc. ). 

Y a-t-il, pour chaque profession , 

une base 

pour fixer la proportion 

du nombre des apprentis 

par rapport 

au chiffre du personnel ? 

• Aucune base n 'est fixée. 

Aucune bnse. 

Non. Sauf pour les graveurs en boîtes de 
montres et dans une proportion déterminée 
par les syndicats. 
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Chambres syndicales 

patronales. 

BoucnEs-nu-Rnô«E. 

Marseille . 
Syn<li.cal des horlogers de 

la ville de Marseille. 

Douns , 

B csa11r.on. 
Chambre sYn<licale 

picrristes serti sseurs. 

Montbdliard. 
Chambre syndicale 

fabricants d' horlogerie. 

llforlcaii . 

ti cs 

des 

Chambre syndicale ,l1hor-
logeric du vallon <l e Morteau . 

La 

proportion des apprentis 

tend-elle 

à augmenter ou à diminuer ? 

T cnrl i1 .,:liminuer depuis que 
l 'on fait u ~n gc de machines. 

Teml i, diminuer. 

Elle se mainti ent, 

Le degré d'instruction 

des ouvriers 

de votre industrie 

est-il 

en progrès ou en décadence : 

1° Au point de vue 

de 

l'instruction professionnelle? 

2' Au point de vue 

de 

l'instruction générale? 
8 

En décadence au lloint cle vue 
professionnel. 

En progrès an point de vue 
professionnel. 

1 ° Stationnaire; 
:i O En progrès. 

1 ° En 1>rogrès nu point Je vue 
mécanique ; 

!1 ° Instruction générale plutôt 
en progrès. 

VIII. - Avis des rndicats patronaux . 

1° Des connaissances générale, 
un peu étendues 

sont-elles utiles pour 
la valeur professionnelle 

de l'ouvrier.? 
2° Ne permettent-elles pas 

à l'ouvrier 
de changer plus aisément 
de spécialité de travail, 

ou même de mé~ier, 
lorsque 

les oiroonstanoes l'exigent 1 

1 ° Oui ; 
2 ° Djfficilem cnt. 

Pes çonnaissnnc~ s un peu éten-
dues sont uLilcs pou~· la valeur 
professionnelle de l'ouvrier. 

Assurémcîlt , l'instruction gé-
;1él'alc développe l'intelligence; 
une instrucLion professio i•nelle 
s'en ressent ; au point de vue du 
changement <le spécialité , cela 
présente un avnntagc, ma:s ri.en 
ne vaut l'a ~mosphèrc del atelier 
ou de l'u sin e et un apprentissage 
commencê j eune . 

Naturellement, l' un COJllfllète 
l'autre, 

l 

1 

Est-ou généralement 
satisfait 

de l'enseignement donné 

par les 

icoles professionnelles ? 

( Distinguer 

les diverses écoles 

préparant aux métiers 

qui se rattachent 

à 

votre chambre). 
10 

Oai. Mais les jeunes gens 
fili soi·lent d'un e école profos. 
1ionnellc conn uissent trop de 
~éorie, pas assez de pratique , 

li n'e1iste pa s d'école d'hor-
bgerie tians la r égion , qui 
~urtant possède des fabriques 
fborlogerie. 

li n'y a pas d'école profo:s. 
~oonelle ; on sait seulement 
~e l'enfant qui a p assé p lu-
lieurs anuêes dans une école 
pofessio1111 cllc manque de pra-
tique. 

AV.ISDES SYNDICATS PATRONAUX. 

Comment estimez-vous 
que l'apprentissage est le plus 

efficace pour l'ouvrier : 
S'il se fait exclusivement 

à l'atelier, 
s'il se fait dans une école 

professionnelle 
avant l'entrée à l'atelier, 

ou s'il se fait, 
par un système mixte , 
à l'atelier avec cours 

pendant 
une partie de la journée? 

Avantages 
ou inconvénients de chaque 

système au point de vue 
de 

l'organisation du travail. 
11 

Les apprentis form és dans un 
appl'enti ssage à l'atelier donnent 
sali sfoct ion ; l es élèves des écoles 
aussi , quand ils ont passé :i ans 
chez un bon horloger pour ac. 
quérir l a pratique du métier. 

Peut-on apprécier 

l'influence 

· des conditions actuelles 

de 

l'éducation professionnelle 

des ouvriers 

de votre industrie 

sur la 

prospérité de cette industrie 

et sur le niveau 

de la vie des ouvriers ? 

L 'apprentissage se fait à l 'a le- Il n 'est guère 1>ossible de l 'ap· 
lier. précier p ar suite du manque de 

travail. Le nombre des ouvriers 
est suffi sant pour sa tisfaire les 
établissements et les usines . 

L'enseignem ent mixte es t pré· 
férahl e; il initie l'enfant au 
travail de l 'a teli er , en même t emps 
que l 'en seignement théorique 
donné à l'enfant lorsqu ' il a ]lris 
connaissan ce de l ' atelier, cl éve· 
loppe l'intelligence et fait com-
prendre les procédés du métier. 

L'enseignement profl·ssionn cl 
ayanl élê nul jusqu'ici, il est 
diffi cile cl e se fai re une opini on . 
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Observations 

et vœux. 

La chambre symlicale est im e 
que le mcillcu1· ~pprnntissage est 
celui d'un sys tème mixte ( conrs 
p rofessionnels et ateli er ) ; fa it 
tou s ses effo rts pour cr éer des 
cours }Jrofc s$ÎOnnels pour l'ensei. 
gncment th éorique, dessin , etc., 
et demande l ' appui des pouvoirs 
publics pour créer ces cours. 

L 'école pratic1ue d 'industrie de 
Month l'liard devrait avoi 1· une 
section d'horlogerie. 

L ' influence heureuse que de-
vr:1i ent avoir les écoles de Clu ses 
et de Des:1 nçon. a 1:Lé affaiblie 
1rnr1.: e que res écoles n'on t pas 
suivi l 'évolution indu strielle des 
di x dcmièrcs onnées , pendant 
lesquelles la '.main de l'ouvrier a 
été remplacée par un e fabri cation 
méca niqwe; · ces éco les n'ensei-
gnent que le mouYcment de la 
modrc et non Jes partj cs qui s'y 
rattar,hent; I)Clite mécanique, 
b,pîte. décoration, etc . 

L 't! tude rationnelle des calibres 
au point tl e vue mécanique , leurs 
applications mathémat-iqucs, de-
vrai ent être à l'henre actuelle la 
base de l 'enseignemenl de ces 
écoles, avec l 'é tude complète des 
procédés de fabrication et des 
calib res modernes. 

Le meilleur système d 'ensei-
gnement est le sys tème mi xte ; la 
plupart des ou"ri crs ne possedant 
pas les ressources nécessaires 
l)Our cn"oycr l eurs enfan ts dans 
les écol es !Hol'cssionnelles . 
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Chambres 

syndicales 

ouvrières. 

AtPEs-MAnntMES. 
-

Nice. 
Chambre syndi-

cale des ouvriers 
horlogers. 

Do uns. 

.Jesanco11 . 
Cbambr~ synùi-

cale <les ouvriers 
graveurs guillo-
cheurs. 

L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. AVIS DES SYNDICATS OUVRIERS. 

IX. - Avis des 1ynclicats ouvriers. 

L'usage 

des contrats 

tend-il 

à se développer 

ou 

à disparaitre? 

1 

Le syndical 
s' eilorcc de le <lé-
veloppcr. 

Tend à dispa-
raître. 

Est-il 

désirable 

qu'il 

se généralise ? 

, 

Oui. 

Oui . 

Les contrats 

sont-ils 

bien 

exécutés 

jusqu'à la fin? 

3 

-

D ans les ate-
liers, oui; 

A l'école de 
gravure 1 non. 

Comment 

se fait le choix 

d'un métier? 

Les 

enfants 
adoptent-ils 

le métier 

de leur père? 

Quelle est 

la tendance 

à ce sujet? 
/1 

-

D'après le dé-
sir des parents , 
car il est ùillicile 
de discernr.r les 
aptitudes d1un 
enfant pour un 
métier . 

Pour 

quels métiers 

forme-t-on 

des apprentis 

dans 

les industries 

se 

ratt~chant 

au syndicat? 

5 

Pou r l e métier 
d'hol'loger. 

Pour la déco-
l'a li on et la boîte 
de montre. 

i 
Quelle est La 

la proportion proportion 

la plus des apprentis 

convenable tend-elle 

du a augmenter 

nombre ou 

des apprentis? a diminuèr? 

6 7 

- -
11 

1, 

i 

4 p. 100 . Stationnaire. 

11 

l - = 

1° Des 
Le degré connaissances 

d'instruction générales 
des un peu étendues 

ouvriers sont - elles 
est-il en progrès utiles 

pour la valeur ou 
en décadence? professionnelle 
!' Au point de vue de l'ouvrier? 

des 2° Ont-elles 
connaissances une influence 

et sur la facilité 
de la valeur avec laquelle 

l'ouvrier professionnelle ? 
2°Aupointde vue peut changer 

des de spécialité 
connaissances de travail 

ou même générales ? 
de métier? 

8 g 

1 ° En progrès; 
~

0 En progrès. 
Oui. 

En décadence. 

L'enseignement 
donné 
dans 

les écoles 
professionnelles 

est-il jugé 
satisfaisant ? 
( Distinguer 

les 
diverses écoles 

préparant 
aux métiers 

qui se rattachent 
à 

votre chambre.) 

10 

Oui. 

La ch ambre 
syndicale a, de-
puis de longues 
années, e:-c:posé 
ses observations 
sur l ' ense ign e-
ment de l 'école 
de gravure 1 à l'é-
cole <l'horlogerie . 
de Besancon , 
qu'elle trouv~ in-
suffisant. 

Comment 

l'apprentissage 

est-il 

le plus efficace? 

A l'école? 

A l'atelier? 

Système mixte ? 

Il 

D nns un sys-
tèmc mixte. 

Dans un sys-
tèm e mixte. 

L'organisation 
du travail la 
meilleure est 
celle CJUi com-
port e le paye-
ment à l'heure. 

Peut-on 
apprécier 
l'influence 

des conditions 
actuelles 

de l'éducation 
professionnelle 
sur la prospérité 

de l'jnclustrie 
et sur le niveau 

de la vie 
des ouvriers? 

1 2 

-

Non . 
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Observations. 

Vœux . 

13 

Que les pouvoirs 
publics v iennent en 
aide aux cou rs pi-o-
fessionnels C[Ui se 
créent dans les or-
gau isalions syndi-
cales; qu'i ls éta-
blissent sur ces 
cours une ·sévère 
réglementation et 
les en lourrnt cl ' one 
surveillance con-
stante. 

La surpro1luc-
tion <lue i1 l' intro-
ductiou clo la ma-
chine dons notre 
métier et p ar suite 
le chômage qui 
s'accroit chaque 
année, n'engagent 
pas à fol'me r des 
apprentis . 

Pour les appren-
tis.,,qui sont encore 
formés · chaque 
:innée, Papprentis-
sage ou un ensei-
gnement m ixte à 
l 'atelier et dans 
des cours 1uofes-
sionnels est un 
ense·gn~ment réel-
lement industriel~ 

Des concour s 
<l'ap1lrentis et de 
jeunes ouvriers 
sont organisés par 
le: syntlic:it dnns un 
but d'émula tion. 





ÉCOLES ET COURS. 

X. - NOTICES SOMMAIRES 

SUR LES ÉCOLES ET COURS PROFESSIONNELS SPÉCIAUX 

A L'INDUSTRIE DE L'HORLOGERIE. 

1. - ÉCOLES PROFESSIONNELLES. 

A. - ÉCOLES PROFESSIONNELLES NATIONALES, 

1. - Écou: DE CLUSES (Haute-Savoie) <1l . 
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L'école nationale d'horlogerie de Cluses est la plus ancienne des écoles d'horlo-
gerie existant en France. On a vu précédemment <2J que cette école avait été fondée 
en 18/i 8, avant l'annexion de la Savoie à la France, par le gouvernement sarde, 
à la suite du rapport d'un horloger français, M. A. Benoît, directeur de la manufacture 
royale d'horlogerie de Versailles. Ouverte à l'origine aux élèves de l'un et l'autre 
sexe, elle est, depuis 186 3, réservée aux garçons seuls. 

Cette école est placée sous l'autorité du Ministre du Commerce; elle est adminis-
trée par un directeur nommé par le Ministre, avec le concours d'un conseil composé 
de professeurs, des chefs d'ateliers et de quatre autres personnes choisies de préfé-
rence parmi les industriels de la contrée. 

Le nombre des élèves n'est pas règlementairement limité. L'enseignement est 
gratuit; les élèves n'ont à leur charge que l'achat de men11s outils dont ils doivent 
être munis à leur entrée à l'école. 

Le régime de l'école est l'externat. Cependant, comme beaucoup d'élèves appar-
tiennent à des familles étrangères à la région, l'administration se charge, à la 
demande des familles, de placer ces jeunes gens chez des correspondants, habitant 
la commune de Cluses. 

Des bourses sont accordées aux élèves appartenant à des familles peu fortunées et 
que leur travail montre dignes de cette faveur. 

En 1900, une vingtaine de mille francs ont été ainsi répartis en bourses et demi-
bourses entre une centaine d'élèves. · · 

Les jeunes gens sont reçus à partir de l'âge de 14 ans accomplis. Les candidats 
doivent être possesseurs du certificat d'études primaires ou, à son défaut, justifier 

<1J Voir l'étude très complète de l'organisation de cette école clans l'Enseignement technique 
nn France , étude publiée à l'occasion de !'Exposition de 1900, tome I, page 49/i. Paris , 
Imprimerie nationale, 1900. 

(2) Voir clans ce rapport chapitre IV, page 60. 
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des connaissances suivantes: lecture, écriture lisible et courante, orlhographe à peu 
près correcte, l'arithmétique comprenant les quatre premières règles, les fractions, 
le système métrique, les règles de trois simples et composées. 

La durée normale des études est de trois ans. 

L'enseignement est pratique et théorique. 

L'enseignement théorique ( 12 à 13 heures par semaine), toujours dirigé clans le 
sens des applications, embrasse la bngue française, l'arithmétique, ies éléments 
d'algèbre, de géométrie, de trigonométrie, de mécanique , de physique ( spéciale-
ment d'électricité), le dessin.L'enseignement pratique ( !ro à A3 heures par semaine) 
est donné dans quatre ateliers; il comprend : pour la première année, les exercices 
préparatoires de lime et de tour, la confedion du petit outillage, le travail de 
l'ébauche; en deuxième année, les remontoirs au pendant, le finissage, les cadra-
tures, les échappements à cylindre et leur plantage; en troisième année, les autres 
échappements et leur plantage, repassage, balanciers, compensateurs et spiraux, et 
quelques parties accessoires, telles que le sertissage, le polissage d'acier, le rha-
billage. 

Depuis 1886, un atelier de petite mécanique et un autre cl' électricité ont été 
ouverts à l'école de Cluses <1

); deux professeurs spéciaux sont affectés à cet enseigne-
ment; ces cours sont suivis : 1 ° par des jeunes gens ayant terminé leurs études 
d'horlogerie et désireux de compléter leurs connaissances par l'étude de l'horlogerie 
électrique; 2° par des jeunes gens se destinant spécialement à la petite mécanique 
de précision, à la construction cle tous les appareils électriques et en particulier à 
la télégraphie et à la téléphonie. 

La journée de présence à l'école est de 1 o heures, do rit pour le travail manuel; 
7 h. 1/2 en hiver et 8 heures en été; le dessin occupe A h. 1/2 par semaine. 

Pendant la première année cl' études, les élèves mécaniciens reçoivent à peu près 
le même enseignement que leurs camarades horlogers; mais ils débutent par des 
exercices de lime et de tour, la construction de mfnus outils : règles, équerres, 
etc., pour exécuter ensuite une ébauche de montrl'. Ainsi habitués d'abord au travail 
des pièces délicates, ils se livrent avantageusement ensui! e, en deuxième et troisième 
annee, aux: véritables travaux de leur· profession . L'enseignement théorique est 
commun aux élèves horlogers et aux mécaniciens; cependant ceux-ci ont, en outre, 
un enseignement pratique sur l'électricité, l'installation, l'entretien, le montage et 
le démontage d'appareils, etc. Les travaux doivent être exécutés à la main, à la 
pédule ou à l'archet, l'école ne possédant pas de moteur pour actionner des machines 
outils. 

En_ J go A~ 1 905, sur 130 élèves de l'école, on comptait près des deux tiers âgés de 
15 à 18 ans, et un peu moins du tiers âgés de plus de 18 ans. On peut dire que 
la presque totalité de ces élèves ne sont pas des enfants, mais des jeunes gens 
capables de bien comprendre l'importance de l'enseignement qui leur est donné. 
Depuis l'annexion de la Savoie à la ·France, un peu plus de 1, 200 jeunes gens ont 
terminé leur apprenfosage à l'école d'horlogerie de Cluses. 

( 1) C:e sont ces ateliers dont l'agrandissement était devenu nécessaire et qui ont provoqué 
les observations présentées précédemment dans ce rapport. Voir 1" partie, chapitre VI, 
page 88. 
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D'après un renseignement publiè par la Direction de l'enseignement technique 

au Ministère cln Commerce, en 1900, la répartition des anciens élèves de l'école 
de Cluses, dans les diverses professions, était la suivante : 

9 devenus professems à l'école de Cluses, 
!i6 fabricants ou chefs d'usines , 

. 121 ouvriers clans la fabrication, 
2 85 ouvriers dans la réparation, 
418 établis clans le commerce de l'horlogerie , 

1 5 mécaniciens télégraphistes de l'État, 
33 ouvriers mécaniciens dans l'industri e privée, 
80 ont abandonné l'horlogerie, 

131 décédés, 
62 ( dont 26 étrangers) n'ont fourni sur leur situation aucun renseignemenL. 

1200 

Ainsi qu'on .peut le voir, sur 1,007 ancie ns élèves de situation connue en 1900, 
une partie seulement de ces anciens élèves (un peu moins de 1 7 p. o/o) ont utilisé 
leur connaissance clans l'industrie de l'horlogerie comme fab rica nts ou comme ou-
vriers; un plus grand nombre ( un peu plus de 28 p. 100 ) se son t placés dans la 
répara lion de l'horlogerie; un peu. plus de ào p. 1 oo se sont établis dans le com-
m erce de l'horlog·erie; cep<'nclan 1, dans l'ensemble , les anciens élèves de l'école qui 
sont restés dans !'industrie horlogère, soit comme professeurs, soit comme patrons 
ou ouvriers, fabricants et réparateurs ou commerçants forment encore un groupe fo rt 
important,soit un peu plus de 87 p. 100. 

Le tableau· suivant, dressé par promotion, permet d'apprécier le salaire obtenu 
par les j eunes gens placés à leur sortie de l'école et l'amélioration réalisée depuis 
leur s~rtie jusqu'à 1905: 
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Situation des élèves sortis de l'école nationale d'horlogerie de Cluses. 

1865 

18G8 

1869 

lclcm. 

LOCALITÉ 

OÙ L'iI,È VE 

a été placé 

à la sortie 

de l'école. 
3 

2 Épinal. ...... . 

3 Dunk erque, ... . 

lJ, Paris ....... . . 

5 Marseille .. ... . 

GAJN JOUHNA L!ER 

LA SORTIE 

de 
l' école. 

li 
fr . c . 

6 00 

5 00 

MOIS 

après. 

5 

. fr. 

G 00 

8 00 

LOCA LITÉ 

OÙ L 'A NCIEN 

élève 

est actuellemenL 

placé. 
6 

Paris, .. .... . . 

Épinal.. .... . . 

Dunkerque .... . 

Pouilly· en -Au-
xois ( Côte -
d'Or). 

Mon lbrison .. .. 

GAIN 
JOURNAL IER 

de 
l'ancien 
élhc 

en 1905. 
7 

fr. c. 

9 50 

1871 

1873 

18711 

6 Cluses ... . ... . 

3 00 

2 00 

4 00 

2 50 Paris ....... . . 6,600 P· an . 

Iclem. 8 Paris . .. . ... . . 

Idem. 9 Bordeaux ... .. . 

6 00 6 00 

5 on J 50 

Idem ..... . ... . 

Égletons ( Cor-
rèze). 

Marmande . . .. . 

1876 10 Beaujeu(Rhône) 25 11. mois , 50 par mois, Ga.nnat (Allier). 

Idem. 11 Grenoble . ... . . 

1877 12 Genève ...... . 

1878 13 Cluses . . .... . . 

Idem. 14 Chartres ( chez 
son père). 

1879 15 L yon ....... . . 

Idem. 16 Givors . 

Idem. 17 Lyon .. 

logé , nourri. logé , nou1T1. 

/1 50 

11 DO 

50 

5 00 

/1 00 

5 00 

5 00 

6 00 

G 00 

G 00 

Cluses .. .. . . 

Genève . . .. .. ·. 

Chamonix. .. .. . 

Chartres . . ... . 

Mili:ina .... .. . 

Saint-Rémy-<le-
Provcnce. 

Màcon . ... ... . 

Iclem. 18 Valence .. .. . . . Logé , nourri . 50 par mois, P aris . ..... . . . 
nourri , logé. 

1881 19 Paris .. .....•. 5 00 Bcsan~on .. .. . . 

1883 

Idem. 

20 

21 

Idem... . . . . . . . G 00 7 00 Paris . . ...... . 

Les Sables-d'O- l 25 2 25 Vitteaux ( Côte-
d 'Or). lonne. par jour, nourri , logé. 

18811 22 Cluses ..... . 

Idem. 23 Les Riceys (Au-
be). 

.Tdcm. 2L1 Nevers .. . . ... . 

1885 25 Paris ... • ..... 

Idem. 26 Libourne ( chez 
son père ). 

nourri, logé. 

2 00 

5 00 

4 50 

7 00 

1887 27 Guéret. ....... 110 par mois 
et logé . 

3 00 

5 .DO 

Cluses ....... . 

Les Riceys .. . . . 

Verdun .. .. .. . 

T oulouse .. ... . 

150 p. mois. Lihonrnc ... . . . 

120 11. mois Bourganeuf. .. . 
et logé. 

9 50 

JO 00 

8 00 

SITUATION 

D E L'ANC I E~ 

élève 

en 1905. 
8 

Patron .. . 

Iaem. 

Idem. 

Idem. 

Pa tron . 

Idem.. 

Idem. 

Idem. 

Patron. 

OBSERVATIONS. 

Occupe 3 ouvriers. 

Iclem, .. . . . . . . . A succédé à son père, 
Occupe ouvriers. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

IJ.,mc .... . . 

Idem. 

lrlcm. 

Patron. 

Occupe 6 ouvriers. 

Ide m. . . . . . . . . . S'est établi dans le cou-
rant <le 1904. 

Idem.. . . . . . . . . Occupe: 2 ouvriers . 

Patron. 

Fils du patron, dirige 3 
ouvriers. 

NoTA. = L'école de Cluses n'enseignant la réparation et le rhabillage que depuis quelques années, la 
plupart des élèves fa isaient antérieure,nent à cette réforme un stage de per fectionnement r.J e 6 mois Jans 
nn atelier de réparati on, le salaire qu'ils ont obtenu après ce stage ( co l. 5) peut-êlre considéré comme le 
salaire accordé à !'ou H ier entièrement fo rmé. (Nole cle la clirection de l'école. ) 
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LOCALITÉ 
GAIN JOURNALIER 

LOCALITÉ if) GAIN SITUATION ~: -------------0 où J,'iLÈVE où JOORNALIEI\ -~ "' " L'ANCIEN 
de Il E L ' ANCIEN OBSERVATIONS. z ;; -~ e a été placé 5 élève z ~-ô u, SORTIE l'ancien 

<" ;::, A 
à la sortie MO IS nctucl lcmcnt 

élèvo 
A z de est élève 

de l 'école. l'école. o.près. placé. en ,905. en 1905 . 
3 A 5 6 7 8 

fr. c. fr. c. fr. c. 

1887 28 Saint-Flour . ... Saint-Flour .... Patron ... Occupe ' ouvriers. 

Iclem. 29 Clcrmt-Fcrrand. 3 00 Saint-Chaman .. Idem. 

1888 30 Nevers ....... . 5 00 7 00 Saint-Quentin .. Idem ....... . . Occupe 1 ouvrier. 

1889 31 Lu ucl ( chez son Montpellier .• . . Idem ........... Hcslc 2 ans chct. son père, 
père) . fuis travaille q Paris 

9 fr. 5o yar jour ) 
qu 'il a quitte pour s'é-
tablir. 

Idem. 32 Bar-le-Duc ... .. 5 30 5 30 Poitiers .. . .. , . g 00 

1890 33 Melun . ..... .. 4 00 Nemours ..... . Patron. 

1891 311 Morannc ( Mai- fd,m .. ...... . . A travaillé quelques mois 
ne-et-Loire). chez son père 

de s' établir. 
avant 

Idem. 35 Genève .. . ... . . li 50 5 00 Paris .... . .. .. 12 00 

1 

1892 36 Y ?nne ( Savoie) 11 00 /1 50 Grenoble ...... Patron. 

Idem. 37 Paris ... . ... .. 5 00 5 00 S'-Geoirc (Isère) Idem. 

Idem. 38 Cluses ( ch ez son Cluses .....•.. Idem .... ...... A succédé à ,on père. 
son père) . Occupe 35 ouvriers. 

1893 39 Toulon ..... ,. 5 00 Toulon .. . . . .. Ide1n .....•... . Occupe 1 ouvrier. 

Idem. 40 Brest .. ..... . • 6 00 8 00 Redon .. .. ... Idem. ... •••... Occupe , ouvriers. 

Iclem. 111 Nantua ( chez Nantua ........ lderrt. ..•.• . ... A succédé à son père. 

1 

son père). 

Idem. 1,2 Angers ........ 3 00 5 00 Par.is . .. . .. ..... Idem. 

18911 1;3 Idern ... .. • ... g 50 

Idem. . 114 .Morillon (H"- 2 50 2 50 Morillon ( Hau- Patron. 
Savoie). te-Savoie). 

1895 ti5 Avignon ... . ... 4 00 5 00 Grenoble .. , , .. Ide.in. 

!tlem. 40 Murat •.. . .... 4 00 6 00 Duras .. . ... .. . Idem.. 

Iclem. 117 Chât.-Thicrry .. 3 00 3 00 Remiremont.. . . Idem, 

Idem. 118 Dijon . . . ... . .. Nourri . l10 par mois, Saint-Seine (Cô- Idem. 
logé .' nourri. le-<l'Or) . 

1806 l1D Paris ......... G 00 G 00 Paris .... ..... 10 et , p.o/o Chet son p0re, lui-mê-
sur me ancien élève. 

les affa ires. 

Idem. 50 Béziers ..... .. 110 P· mois. Cogolin ( Var) . Patron. 

Idem. 51 Vic-sur-Cère ... LogC, nourri, 11 00 Ann~cy ... . . ... 5 50 

ldem. 52 Annecy . ...... GO par mois. 120 P· mois . lclem ..•. ..••. • P&tron • . . ....•. Occupe 1 ouvrier. 

Iclem. 53 Limoges .. : .... 120 p. mois. Limoges ....... Idem .. 

1897 5l.t Pnris., . ., , .. ., ... 0 50 

Idem. 55 Rumilly (Haute- 00 1 50 Cruseilles ( H~0 - Patron . 
Saône) . p ar jour, P?" jour, , Savoie). 

logé, nou rri. loge, nourri. 

Idem. 56 Paris ......... 11 00 Houen ....•.•. 8 00 N'est resté que 2 a ns à 
l' école de Cluses. 
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' -·~-
LOCA LITÉ 

GAIN JOURNALIER LOCA LI TÉ GA IN 

0 Ù L ' E T. li VE 

a élé pl ac6 

a ln sortie 

de l1écolc. 
3 

1897 5 7 A ries ..... . .. . 

L A sor. TJ E 

de 
l'école. 

/1 

fr . c. 

5 00 

Idem. 58 Avranches . .... 4.0 par uio is, 
logé, nourr i. 

1S9S 
Itlcm. 

59 
GO 

Cluses. /1 00 

Com piègne . .. . 
Idem. Gl Genève .. 

1S99 02 Marseille .. 
Irlcm. 63 Cliii lon-sr -Saône 

Idem. Gl1 Bé1.icrs ... . .. . 
1S99 G5 Pont-,le-C hi:ruy. 
Idem. GG Airc-s111'-l'Adour 
HJOO 67 Cluses. 
Idem. GS Douarncnc1. . 

1901 GU P"ri,. 
Idem. ïO Idem .. 

Idem. 71 Nancy . . . 

lclem. 72 Pari s . .. . ... . . 
Itlem. 73 Genève .... . . . 

Paimhœur . .. .. 

5 00 
S 00 
3 00 
3 00 

3 50 
5 00 

50 pnr mois. 

1 00 
par jour, 

logé~ no uni. 
7 00 
G 00 

3 50 
3 00 Idem. 

lclem. 
Idem. 
Iclem. 

711 

75 
7G 
77 

A11xcr 1·c.. . . . . . l1 00 

1902 

lclem. 

7S 

79 

Limoges ... .. . . 150 p. mois . 

Yenu c (Savoie). 10 par mois , 
logé, nourri. 

Lyon Cro ix. - Logé, nourri. 
Rousse. 

~10 15 

après. 

fr. c. 

OÙ L 1 A NC I EN 

élènrc 

es t actusllcment 

plncé. 
/1 

J OU R'iAJ, rnl\ 

J e 
l'ancien 

élève 

en 1905 . 
7 

fr . c. 

G 00 Paris ... . . .... (1) 8 00 

5 00 

5 00 
5 00 

12 00 
4 00 
3 00 

11 00 
5 00 
3 00 
1 50 

par jour, 
logé, nourri. 

S 00 
6 50 

5 00 

4 75 
3 50 
11 00 

Dinard ... 

Rumilly ...... . 

Nancy ... " . .. . 
Clamecy ... .. . . 
Cliartrcs . .... . . 
Louhans (Saône-

e l- Loirc. 
Gl'nssc ... .. 

Arvillard . 
Lorie11L .. ....• 

Lespa rre ..... . 
Pont-Sl-Esprit 

( Gard). 
Boulzicourt ( Ar-

dennes). 
Paris .. . . .... . 

Bl'es t ... . .... . 
Paris .... . ... . 

7 00 
G 00 

6 00 
5 00 

00 

3 00 

5 00 
8 00 

160 P· mois . Limoges .. . .... 200 p . mois . 

S'-Cqré (Lo l ) . 

10 par mois I Vioz { Haute -
logé , nourri. Savoie) . 

11 00 Bône (Algérie) . 5 50 

Idem. 80- Billom (Puy-de- 30 par mois, 35 11ar mois , Saint - Amantl 65 par mois, 
Dôme) . logé , nourri. · logé I nourri. (Ch er ). logé , nourri. 

Idem. 81 Paris. ..... .. . 5 00 6 00 Paris..... . . . . 7 75 
Idem. 82 Saint-Michel-de- 2 00 3 00 Màcon.. . . . . . . 11 50 

Mnurienne. 

Idem. 83 Grenoble . . ... . /1 00 

ldcm. Montluçon ..... Logé, nourri. 

1903 85 

Idem. 8(i 

Lavol ........ . 
Belleville - sur -

Saône .. ..•. . 
Idem. 8 7 Mazet - S" - Voy 

( H"-Loire ). 

5 00 
5 00 

I! 50 

/1 50 
30 p. mois , 

logé , nourri. 
5 00 
5 00 

5 00 

Grenohlo: . . ... 
Sl-Piorr0-de-Fur-

sac (Creuse). 
Laval. . . .. .. . . 
Bourgoin .. . . . . 

Mazct-Sle_ Voy . . 

5 Oil 

6 00 
5 oo· 

5 00 

Iclem. 88 Y~singeaux... . 0 50 0 75 Yssingeaux.... 1 00 
logé, nourri. logé, nourri. logé, nourri. 

(1) En 1901. 

SITUATI ON 

D E I, 1 A l'i C I E l'i" 

élève 

en 1905 . 
8 

Patron . .... 

Patron . 

Patron. 

Pnlro11. 

OBSERVATlO1'S. 

A ahnnùonné en 1901; 
aclncl lemcnt m ~ca ui-
cicn cles télëph oncs . 

Occupe 1 ouvrie r. 

Ac lncll crn cnl· militni rc. 
Idi'm. 

P atron . . .... .. O ccupe :.i ouvriers . 
Idem. 

Idem. 

Patron .... 

Idem. 

Ouvl'c~ en clinm -
hre. 

Palron . . ... . . . 

Actuellement militaire. 

Fit son se rvice militaire 
on SO l'tnnt de l'éco le, 
s·étnb lit ensuite. 

Occupe 1 ouvrier. 
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Les indications données par le tableau ci-dessus s'accordent ~vec celles que four-nissait le -résumé de la page précédente , donné par la Direction de l'enseignement t echnique, sur la situation occupée, en 1899-1900, par des anciens élèves de l'école de Cluses. Un renseignement tout à fait concordant est donné par le Biilletin cle l'Association amicale cles anciens dlèves cle l'école de •c1zises. D'après un relevé fait sur le Bzilletin de janvier 1907, les anciens élèves priés d'indiquer leur profession et leur situation actuelle, ont, pour près de moitié , signalé qu'ils étaient horlogers bijoutiers; et parmi ceux ( un tiers environ) qui se sont déclarés horlogers propre-ment dits, un très petit nombre travaillent dans les centres de production de l'hor-logerie; on peut penser que , parmi ceux qui se sont déclarés horlogers, la plupart sont, si ce n'est des horlogers-bijoutiers, en tous cas des horlogers rhabilleurs répa-rateurs. Environ 1 o p. 1 oo se sont déclarés mécaniciens ou horlogers mécani-ciens. 

ÉcoLE NATIONALE D'HORLOGERIE DE BESANÇON. 

On a vu précédemment<1> que l'École de Besançon avait été créée en 1861 par le Conseil municipal pour répondre à un vœn des fabricants d'horlogerie de précision de cette ville, en vue de donner aux élèves de ce tte école, à càté de connaissances théoriques appropriées, un enseignement manuel généralisé qu'il était devenu impossible aux ouvriers de la région d'acquérir à l'atelier par suite de l'excès de spé-cialisation du travail. L'école, réservée les premières années aux jeunes gens appar-tenant à la rilie et payant une rétribution scolaire de 200 francs par an, admit aussi, les années sui vantes, des enfants appartenant à des familles n'habitant pas Besançon. Ces élèves étaient logés et nourris chez des habitants de Besançon qui servaient de cor-respondants aux parents des en~ants. 
Actuellement, le régime de l'Ecole est l'externat pour les enfants de parents habitant à Besançon; l'internat pour les enfants de parents étrangers à cette ville; ces élèves internes sont logés et nourris au lycée de Besançon avec les élèves de lycée, moyen-nant un prix mensuel de 67 fr. 60. 

L'enseignement est donné gratuitement aux élèves de Besançon; les élèves étran-gers à la ville payent une rétribution de 200 francs par an. 

Depuis 1891, à la demande de la municipalité , l' école d'horlogerie a été reconnue école nationale d'horlogerie. Elle prépare les élèves à l'exercice des diverses spécialités de la profession d'horloger; notamment à celles de visiteurs, régleurs, repasseurs de pièces compliquées, etc., ainsi qu'à celles de contremaîtres ou chefs d'atelier de fabrication e t de mécaniciens de précision. 
L'école, placée sons l'autorité du Ministre du commerce et sous la surveillance du préfet du Doubs , est administrée par une commission présidée par le maire et composée en outre d'un délégué du Ministre , deux conseillers municipaux, deux membres choisis par la municipalité parmi les principaux industriels ~le Besançon et de !~ autres membres nommés par le Préfet du Doubs. . 

Le Directeur e t Lj professeurs sont chargés de l'enseignementthéorique e t 6 chefs d'atalier sont chargés de l'enseig nement pratique. 

(iJ Voir ùans cc rapport , 1'"" par lie, page !1, • 

Horlogerie. 
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Les elèves êQnt admis dès l'âge de 13 ans revoh1s. Les candidats doivent produire 

nn certificat d'études primE1ires ou justifier pE1r un e~Amen spécial qu'ils .possèdent 

des connaissances à peu près les mêmes que celles contenues clans le programme 

d'admissio11 à l'éQole de Ch1§es1'l. Cependant les jeunes geqs agés plu~ de 20 ans 

qui ont déjà exercé lA p1'ofossion d'horloger sont dispenses de tout examE;n. 

La durée des etudes est de 3 années, une 4' an11ée est réservée à of.lux qui sont 

reconnu..§ 11ptes à suhre un enseignement supérieur de l'horlogerie. 

L 'enseigneR).ent théorique, toujo11rs dirigé clans le sens des applications , comprend 

l'algèbre (jnsqu'aux équation~ du premier degré; la géométrie ph111e ( partie élémen-

taire) et la trigonométrie rectiligne; les éléments de la mécanique; !es ~pplications 

de la 1,11èc11nique à l'horlogerie ( ro1rnges, dispositions des cé!libres, er;igre11ages, méca-

nismes compliqués); le dessin appliqué à i'borlogerie, le croquis industriel et la 

décoration de la boîte de montre; les éléments de la physique, de la chimie et de 

ia cosmographie; la comptabilité et les principes généraux de l'économie indus-

trielle. 

L'enseignement pratique comprend : l'exécution à la main des ébauches, et finis-

sage des divers calibres de la montre, français et étrangers, avec mécanismes et re-

montoirs; l'exécution d'une série d'ébauches par procédés mécaniques perfectionnés, 

la constmction des mécanismes compliqués de répétitioi1, chronographes quantièmes, 

à secondes indépendantes, etc. ; l'exécution et le plantage des principnux échappe-

ments employés, ainsi que le travail des pierres fines et le sertissage; le repassage , le 

réglage, le remontage; le réglage de précision; la çonstruction des outils de fabrication 

mécanique de la montre. 

La durée de l'enseignement est de 41 semaines par an; par semaine, 1 o heures 

de cours théorique et li.4 heures de travail manuel. On compte environ 6!i.o lec,;ons 

pour les 3 ann ées d'enseignement. 

D'après les renseignements présentés clans le tableau qui snit et qui sont 

communiqués par la direction de l'enseignement techniqué au Ministère dlJ com-

merce pour 100 élèves sortis de l'école dep11Ïs 1S73 et dont on a p-u connaître la 

situation, environ lro se sont déclarés ouvriers propreme!lt dits ( visiteurs, rég-leurs 

ou patrons dans la fabrication; Lio sont composes par des elèves établis horlogers 

dans des villes placées en dehors des centres de fabrication ,ou vriera ou patrons, 

exerc,;ant très probablement en même temps que le métier d'horloger ceh'Li de 
marchand de montres et de bijoux; un peu moins de 15 sont rhabilleurs. 

1J Voir, précéde!IlmenL École de Cluses, page 263. 



1893 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
E.lem. 
Idem, 
Idem. 
1891! 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1895 
Idem. 
Idem. 
Uem. 
Irlem. 
Idem. 
Idem. 
Iclem. 
Idem. 
Idem. 
18% 
Idem. 
Iclem. 
Uem. 

1 Idem. 
Irlem. 

Idem. 

Iclem. 

Itlem. 

1 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Uem. 

l Idem. 

1897 

1 
Idem. 
Ide1ii. 
Iclem. 
Idem. 
Idem. 

1 

!den~, 
1808 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Tdem, 
Idem. 

,, 

1 
2 
3 
/; 
5 
6 
9 
8 
9 

10 
Il 
12 
13 
11, 
15 
lü 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

31 

32 

33 
34 

· 35 
36 
37 

38 

39 
1,0 
1,1 
1,2 
1;3 
1;4 
45 
1;6 

1;7 
1,s 
1;9 

50 
51 
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Situation des élèves sortis de l'école nationale d'horlogerie de Besançon. 

LOCALITÉ 

OÙ L'ANCIEN ÉLÈVE 

est 

act-uellemcnt placé. 

La Souterraine ..... . . •. •. . 
Roussac . •. . _ .. ... . • . • . • .• 
ViHers-lc-Lqc .......... • .• 
BesanfOn ... .. ...•• . . . •. , 
Ide1n ..... • . ..... .. • ...• . . 
Ideni ....•...... , , . , ... , . • 
Ideni .. . : .... . .... . . • • .... 
Rougemont .....• .. • .... . . 
Bar-sur-Aube . ... •.• • .•.... 
Lunéville ...... . . . • . . .. • . 
Besan9on ... .. .. . .. • . • .•.. 
Castres .. . . . .. .•• . •..... . 
Besan9on ....... .. • . • . . .. 
Coulommiers ......... .. . . : 
Besancon ........ . . . .. . . . . 
Lille.: ..... . .... . .... . . . 
Vesoul . . .. • ... , . •. . . . • .. 
L yon ... . . ........•. • . . .. 
Besan9on . .. . .. ... . • . • . ... 
Ideni .. . ... . ....• . • . . ..... 
Mirepoix .. .. ... . .... . ... . 
Seloncourt . . .... . ..... . .. . 
Besaf!fOn .... . , . . . .... . . . 
Virton (Belg ique) . . . . .... . 
Li1nogcs ..... ... ..... .. . . 
Besan9on . .. .... •. . ... ... • 
Brian~qn .. . •. . .. .... .. • .. 
Romilly-sur-Seine .... 

Besançon . . •• . ... · .. • .. .• • ·. 
Alger., ...... . . .•. . . . . .. 

Montferrand ... ... , .... • . .. 

Besançon . .......... .• ... 

Icle,n .. . . . . .. , .. ...... •... 
Ide,n ....... . ... ... . .. .. , . 
Ln Roche-Chalais . . . .. . . . , . 
Charleville ... ... . ... : • . . . 
Besan~on .... . . ... ....• •.. 

lde,n ..... .. ... ..... . • . •... 

Besanç0n ... .... • . ... . . , .. 
Le Mans .•.... • . .. ... ... . 
Narbonne, .... • . •. ... • . •. 
Besancon .... .. . ... ... . .. . 
Icleni .. : . . . . . .. , . .. . • . , . • . 
Tde,n ...........•. . . . , · · · • · 
Icle,n .... ........ .... . • . . • • 

Bergerac .. . .. .... . .•. • .•. 
Chautnont . ......... . . ... . 

I{eims . . ..... . .. . .. .... •. 
Besançon .. . .... . ......... , 

GAIN 
J OUR-

NALIER 

de 
l'ancien 

élève 
en 1905. 

fr. c. 

S 00 

9 50 

S 00 
7 ou 
5 00 
G 00 

7 00 
7 00 

3,500 fr. 
pnr an. 

l fr . 
l'heure. 

6 00 
6 00 

7 00 

5 00 

5 00 
5 00 
7 00 
9 00 

SITUATJON 

DE L ' ANCIEN É~ÈVE 

Étahli. 
Idem. 
Fabricant. 

en J.905. 

ÜuVl'icr en chambre. 
Idem. . 
Visiteur. 
f:'abricant. 
Etabli. 
Iclem. 
Idem. 
E:mployé à l 'Observatoire, 
Etahl~: 

.Fabricant. 
Étahli . 
Çhez son père , fabri cant . 
Etahli. 
Hhahi.llcur. 
Idem. 
Idem. 
nemontem·. 
Établi. 
Visiteur. 
Iclem. 
Établi. 
Employé chez son père, 
Fabricant. 
Employé chez son père, 
Négociant en fournitures d'hor~ 

logerie. 
Fabricant. 

Contre1naîtrc . .... .... . ·, ·, ... . 

Remonteur. 
Idem. 
Établi . 
Tdem. 
I?abrieant . . , . .... ... .. .. . , .. . 

Mécanicien en horlogerie . .... . 

Voyageur en horlogerie. 
Remonteur. 
Établi . 
Rhabilleur. 
Remonteur. 
Iclem. 
Visiteur. 
Chez son pèi·e, fabrica11t·. ·. · . . , . 

Établi. 
Icle,n . . .. •• ..... ..... .. .•... · 

I,lem. 
Voyageur chez son pèr~, fabri-

cant d 'horlegerie. 

OBSERVATIONS. 

En sortant de l'école gagnait 5 frnncs 
par j our à Belfort , a apautlonné 
~epuis. 

Placé à Besançon en sortant de l'école. 
gain : 5 francs . 

Idem. 

Placé 11 Besancon en sortant llc l' êcole, 
gain : 5 fi·;ncs, 

· Placé à Besancon en sortant de l'éco.le. 
gain : 4 fr;ncs. 

Piacé à Besancon en soPtant cle I:école , 
gain : li fr;ncs. 

A abandonne:. 

Placé i1 Toul en sortant do l 'école, 
gain : 5 francs, 

18. 
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"' ;: -~ z "' 0 z 
-< 

A 

1898 
Idem. 
Idem. 
1899 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
rnoo 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Iclem. 
Idem. 
Idem. 

1901 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem .• 

Idem,. 
Idem. 
Idem. 
19U2 
Idem. 
Iclem. 
Idem~ 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
lclem. 
Idem, 
Idem. 
1903 
Idem. 
Idem. 
Iclem. 
Idem. 

Iclem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

1904 

L'APPRENTISSAGE DANS L'HORLOGERIE EN FRANCE. 

"' 0 
o:; 

""' 
::, 
z 

LOCALITÉ 

OÙ L'ANCIEN ÉLÈVE 

est 

actuellement place. 

52 Basse-Terre (Guadeloupe) .. 
53 Clamecy . .. ... .. . .... . . . . 
54 Paris ....... . ....... .... . 
55 Besançon ..... • . • . . ••. . .. 
56 Idem .. ... .•... .... ••. • . •. 

5_7 
58 Besançon . . ...... ..•.• . . • 
59 
60 

61 Angers .... . ...•.•....•.. 
62 Besançon .. . . . . •.• . ••..•. 

63 Idem .. .. ...... . • ... . . .•. . 
64 Confolens ..... .• ... . •.•. . 
65 Vcsoui . .. .. . .....•..... . 
66 Besançon ... .. . ..... ..• .• . 
07 Paris . ....... . .....• . ... • 
68 Albert ( Somme) . ... . . • ... 

69 Paris ... . ......... .•... . . 
70 Beaune ....... .. • ..•.•. .. 
71 Besançon . . .. . . •.•..•.•... 
72 Verdun .......... . .. . .. . . 

73 
74 
75 

Bourg ... . . .. . .. • ........ 
Charleville . . ... .•........ 
Besançoii .......... .. . ...• 

76 La Haye (Hollande) •. ... .. 
77 · Albertville .... . .. .. .... . . 

78 Nantes .................. . 
'70 Johannesburg ( Transwaal ) .. 
SO J onzac ..... ... . . ........ . 
8 1 
82 Besançon ...... .....• . . • .. 
83 Idem .... . . ....... • •. •. ... 
8l.l Paris ....... . .. ..•. . ... .. 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
a2 
93 
% 
95 

96 
97 

98 
99 

Chaux-de-Fonds ( Suisse ) .. . 
Ribérac . .. . ....... .. ... . . 
Saiut-Wjtt ........ - . . ... . 

Besaçnon . .... .. . . •. . ..•. 
Dole .... . . .. . .. .•• . . . ... 
i1aubeugc .. . .. •... - . . ... . 
Bcsancon ........ • . •• .•. • . 
Sétif.: . ...... . .. • 1 

• • ••••• 

Saint-Girons .. .. .. - - .. .. • . 
Besançon .... . .. .. - • ... . •• 

Manaos ( Brésil) . . ...• ...... 
Belfor t .......... _ ... . ..• 

Saint-Quentin ..... ...... . 
llcsan~on ........ . ..•. • . • •. 

100 Icle111 ...•.. ... . . •. ..•• . •••. 

GAIN 
JOU R-

'N AL I ER 

<le 
l'an.cien 

élève 
en 1905. 

fr. c. 

10 00 

6 00 

6 00 
7 00 

7 00 
6 00 
G 00 

7 00 

7 00 

7 00 

9 00 

SITUA TIO N 

DE L'ANCIEN ÉLÈVE 

en 1905. 

Établi . 
Idem. 
Contremaître. 
Ouvrier en chambre. 
Rêgleur . . .. .. . . ..... . . •. ... 

Rhabilleur. 

Employé chez son p ère. 
Employé ch ez son père, fabri-

cant. 
Établi , graveur. • 
Employé chez son p ère·. 
Rhabilleur . 
Planteur d 'échappements. 
Rhabilleur. , 
Établi •....... . . . . . .•... ... 

Idem. 
Idem. 
Rh abi lieur-mécanicien. 
Établi .............. . ...•.. 

~mployé chez son père. 
Etabli. 
Ideni. • .. . . . .•••. .. ...•. . ..• 

Employé chez son p ère. 
Rhabilleur . ... . . , . .. .. ... .. . 

Idem. 
Établi. 
Employé chez son père. 

Hemonteur. 
Idem. 
Remonleur-mécanicien ... . •... 

Iclem. 
);:mployé chez son oncle. 
Et.ibli . 

Mécanicien en horlogerie. 
Hha1>illcnr. 
Idem. 
Çhez son père, fahricont. 
Etabli. 
Chez son })ère. 
Dessinateur-mécanicien en f1or-
, logerie. 

Elahli. 
Mécanicien . ... . .• . , .•. .. ••. . 

Rhabilleur. 
Mécanicien de prêcision en hor-

logerie. 

OBSERVATIONS. 

Placé à Besançon en sor lan t tl e l'école , 
gain : 5 francs. 

A abandonné. 

A abandonné. 
Placé à Paris en sortant de l 'école, 

gain : 5 fra ncs; a abandonné 
<le puis. 

Placé à l'nris en sorta nt da l'école, 
gnin : 4 francs. 

Placé i1 Ncufoh,iteau en sortant Je 
l'école , gain : 5 fr::incs. 

Plac0 i1 Paris en sortan t <le l'école , 
gain : 5 francs . 

Plaeé à N ogent-snr-Seine en sortent 
ac l'école : gain : 5 francs . 

Actuellement militaire. 

Placé à Besancon en sortant de l 'école , 
gain : 5 fr;ncs. 

Actuellement milita ire. 

Placé à Belfort en sortant <le l 'école, 
gain : 5 francs ; a abandonné 
depuis. 

Placé à Besançon en sortant de l 'école , 
gain : 4 francs. 
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B. - ÉCOLE l'RATIQUE D'INDUSTRIE. 

ÉcOLE PRATIQUE n'INDUS'l'RIE DE MOREZ (JURA). 

Une première école d'horlogerie due à l'initiative privée avait été créé en 1860 
à Morez; elle ne put fonctionner que quelques années. Plus tard, un cours profes 
sionnel complémentaire, organisé pour les garçons de la ville, en 1883, fut, en 1896. 
transformé en une école pratique d'industrie. Ainsi que cela a été expliqué dans le 
Rapport sur l'apprentissage dans les industries de l'ameublement, l'école de Morez(' , 
forme des ouvriers pour le travail du bois et pour le travail des métaux; parmi ces 
derniers , plusieurs se destinent à l'horlogerie, industrie importante de la région. 
L'enseignement se distingue en enseignement théorique, ( 3 professeurs, 18 heures 
par semaine en 1 ,. et 3' année, 21 heures en 2" année); et en enseignement pra-
tique , à l'atelier ( trois contremaîtres, 20 heures 1/2 par semaine en 1 '·0 année, 
:i!r heures en 2° année et 27 heures 1/!i. en 3' année). 

Les élèves de l'atelier des métaux se livrent aux travaux d'ajustage et font aussi 
1111 peu de forge dès la 2 •année; ils sont occupés partiellement à foire de l'horlogerie 
en 3' année. 

Près des deux tiers des élèves sont àgés de 1 5 à 18 ans; les autres ont moins de 
15 ans. La plupart appartiennent à des familles de la région. On s'explique ainsi 
que presque tous les anciens élèves mentionnés dans le tableau ci-dessous soient 

·restés dans la région même où ils ont appris ieur métier et aussi les faibles salaires 
dont ils se sont contentés pour ne pas quitter leurs habitudes. 

Situation des élèves sortis de l' École pratique d'industrie de Morez. 

LOCALITÉ <f) LOCALITÉ GAIN ANNÉE o..5 
OÙ L 1ANCIEN ÉLÈVE 0:: " ~,:, OÙ L'ÉLÈVE A. ÉTÉ PLACÉ OBTENU -" est actuellement .. 0 

DE SOUTIE. ::,-zA ù ln sortie de l'école. alors. placé. 

1896...... l Morbier . . . . . . . . . . 1 50 
Idem.. . . . . . 2 Idem. . . . . . . . . . . • . . Morbier . . .... . . . . . 

1898.. . ... 3 
Idem. .. .... 11 
1899...... 5 
Idem....... 6 
Idem..... .. 7 
Idem....... 8 
1900...... \) 
190,...... 10 

Idem...... . 11 
Idem.. . . . .. 12 
Idem.·..... 13 
1903 ...... H 

Idem.. .. . .. 1 
1904 .. , ... 16 
Idem.. ... . . 17 
Idem....... 18 
Idem....... 19 

Idem .. . .. . ...... •. 
Bellefontaine . .... . 
Morez .. . ......... . 
Iden1,, . .. . ..•..•.... 
Idem .•....... , . ... . 
Ide,n .. . .... . . . . . .. . 
Itle,n. • ••••• •• • • •••• 
Irle11i . •••••••• ••• •• 

Morbier .. . . , ... . . . 
Ideni .... . .. . ...... . 
Morez . .... . ..... . 
Morbier .. ..... .. . . 

Morez ...... ... ... . 
Ide,n .............. . 
Ide,n ...... . .. . . ... . 
Idem. ...... .. ..... . 
Icle,n ......•. • .• .. •. 

(I) Voir ce Rapport, · p . 5 6 1. 

2 00 
2 00 

50 

1 50 
1 50 
1 50 
1 50 

Iclem •.......••...• 
Bellefontaine ..... . 
Morez• ...... . . . . . . 
ltle ,n .•....... . ..... 
Ide,n ...... .. .. •.. . 
Irle111., .........•.•. 
Pontar1ier ..... . . . 
Morez . . ..... .. . 

Morbier ... .. . .. . . . 
ldeni . ...• . ....•... 
Pontarlier ....... . . 
Morhier .......... . 

Morez ..... . ... . . . 
lcle,11 ......... ... . . . 
lde,n .•..• . •••••.•.• 
lclem .............. . 
Icle111 .•.•••.•••• • •.. · 

GAIN 
JOUR-

NALIER 
de 

l'ancien 
élève 

en 
1904 . 

5 00 

2 00 
2 00 
2 00 
1 50 

OBSERVATIONS. 

A abandonné. 
Travaille chez ses pa-
rents. 

Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem. .. 
Idem .• 
Établi lunetier àMorez. 
Ouvri~r enautomobile. 
Travaille chez ses pa-
rents. 

Idem .• 
Idem .. 
Ouvrier en automobile. 
Travaille chez ses pa-
rents. 

Travaille chez ses pa-
ren ls. 
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On remarquera qne deux anciens élèves qui ont quitté l'horlogerie pour la 

fabrication des automobiles ont bénéficié de salaires importants par rapport aux 
autres.donnés, il est vrai, pour des promotions un peu postérieures. Quoi qu'il en soit 
les renseignements ci-dessus communiqués par la Direction de l'enseignement tech-
nique au Ministère _ .du Commerce, permettent d'apprécier sur le salaire obtenu 
clans l'industrie de l'horlogerie par certains élèves placés à leur sortie de l'école et 
sur l'amélioration réalisée depuis léùr sorlie jusqu'en i 905 . 

C. - ÉcOLE FRIMAIRE SUPÉiUEURE PROFESSiONN ELLE DE BEAUCOURT 
( TERRITOiRË DE BELFORT) . 

A l'enseignement de l'école primairè communale de Beaucourt, sont adjoints des 
cours complémentaires professionnels pour des enfants de moins de 15 ans se 
destinant aux professions d'horlogers, électriciens, dessinateurs. La plupart de ces 
élèves entrent en suite dans les établissements de la maison Japy frères et compagnie 
à Beaucourt, Badevel, Lafechotte, La commune fournit une subvention annuelle 
de 1,500 francs et là maison Japy le surplus. 

Une trentaine d'élèves soht admis chaque année. Les enfants admis appartiennent 
à des familles d'ouvriers habitant à Beaucourt, et aussi dans d'autres communes 
voisines. Le's enfants admis sont pourvus du certificat d'études, sans distinction de 
résidence des parents; cependant les élèves n'habitant pas à Beaucourt ont à payer 
une indemnité annuelle de 15 francs représentant la valénr de la matière première 
employée pour la confection des menus outils et objets qne les élèves fabriquent et · 
qu'ils emportent. 

L'enseignement comprend 2 ans avec /i2 semaines de cours par an et par semaine 
27 heures de cours théorique et 20 heures de travail manuel. Les cours ont lieu le 
matin de 7 heures 1/2 _à midi et le soir de 1 heure 1/2 à 6 haures, avec 2 récréations 
d'une 1/2 heure. 

L 'enseig·nement théorique est donné : 1 °parle directeur des écoles de la commune; 
2° par un maître d'école qui s'est spécialisé clans l'enseignement de la géométrie, 
de l'arithmétique, du dessin ; 3° plir Un des ingénieurs de la maison Japy qui fait 
Un cours d'horlogerie, d'électricité , 

L'enseignement du travail manuel est fait par un chef d'atelier de la maison Japy. 
Comme dans beaucoup d'écoles analogues, le nombre des candidats à l'école 

e·st supérieur aux places disponibles, ce qui permet une sélection .. 
. Au sortir de l'école, le plupart des élèves sont placés à la maiso11 Japy aux ateliërs 
d'ajustage, d'électricité, etc., pendant un an ou au bureau cl~ dessin. Ceux qui 
paraissent les mieux doués sont envoJ és ensuite à l'école prafrque d'industrie de 
lVIontbéliai'd où ils se perfectionnent an point de vue pratique et théorique. 

Les élèves qui sortent de l'école de Beaucourt sont admis, du moins à la rn.aison 
Japy , ayec 'des salaires plus élëvés que les ouvriers similaires -qui ont appris lem· 
métier à l'atelier seulement. 

D. ÉCOLES PROFESSIONNELLES DUES À L'INITIATIVE PR!VÉE. 

1. - ÉCOLE D'HORLOGlllUE DE PARIS. 

On a vu précédemment (I) que cette école avait été fondée, en c1880, par übe 
société dite de l' école d'horlogerie, composée des principaux horlogërs de la Ville 

(i) Voir dans ce Rapport, page 79, 1" partie. 
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de Paris. L'enseig'nement , dorihé sous forme dë éom's pênd-ant quelques heures de 
la journée et, le plus souvent lé soir, taht que l'école fie fut instâHée que d'une 
manière précaire, rue du Fauhài1g-du-Teii1ple, 11° go, est organisé aujourd'hui 
suivant un programme complet et rationnel <1l . 

Le régime de l'école est, süivant le dési\· des patents , ou l'internat ou i'extetnat. 
Les cours commentent aüx premiers joü1's dé septembre pour finir à la mi0juillet. 
L'enseignement comptènd dès èôhrs théoriqttës et des coüts pratiques. 
Les cours théoriques embrasse11t le dessih géométriqtte, le dessin de l'outillage, 

le déssin de l'horlogerie, l'enseignement de l'horlogerie théorique, l'arithmétique 
et la géométrie, des éléments de mécanisme, la techhologie de chimie et de physique, 
la langue frarn;aise. 

L'ens(ignement pratique comprend, en 1,.0 année, l'outillage, travail de Ialime; 
2° année, le régulateur; 3° année, le chronométre; lr' année, montres simples et 
compliquées. . . · 

L'enseignement théorique est d'environ 1 o heures par semaine; l' enseignement 
pratique, de 45 heures, 

Des rétributions scolaires sont demandées aux élèves, tant aux internes qu'aux: 
externes; mais des bourses sont accordées en certain nombre aux meilleurs élèves 
grâce aux subventions de l'État et de la Ville de Paris; la chambre syndicale patro-
nale de l'horlogerie contribue aussi aux frais de l'école d'horlogerie dont elle assure 
la direction et l'administration. 

Les élèves n'ont à subir aucun examen d'ad~ission, mais il est nécessaire qu'ils 
aient les connaissances exigées pour le certificat d'études primaire pour pouvoir 
suivre utilement les cours de l'école. · 

Le nombre des élèves, indiqué en 1885-1886, un peu avant l'installation rue 
Manin, était d 'une soixantaine; il est d'une cinquantaine actuellement. Uu peu plus 
de moitié sont âgés de i 5 à 18 ans, ün Liers environ tle moins de 15 ans. 

Chaque année, quelques semain es avant. les vacances, les élèves de 4' année 
passent un examen, des diplômes sont délivrés aux plus méritants; grâce à une 
fondation, un prix en espèces est délivré à ·êelui des élèves qui a été cl~ssé le 1 el·. 

D'autre part, le conseil d'admiïiisti'àtibn de l'école d'horlogerie de Paris vient tle 
créer, en dehors des co'üi's ptécédemment mèntionnés, une classe de pètfecti01111e 0 

ment et de rhabillage. Ains1. que l'explique un des membres du conseil dans une 
circulaiee, cette création était, depuis loüg'lèmps, réèlâmée par les hot'logers, qui 
ayant peu de loisir pour mettre un jeune ouvrier au courant du rhabillage des 
montres el des pendlùes, sont prêts à do111wr un salaire convenable <2l à un ouvrier 
crui a déjà acqms une certaine expérience après le stage f apprentissage à l'llcole. 

"Un jeune homme qui a passé quatre t\nnr\'ées à l'Ecole d'horlogerie de Paris 
possède un bagage théorique et·pratique impbrtant, mais cbmbién d'efforts n 'aura-
t-il pas à faire encore pour gagner sa vie et devenir un ouvrier habile~ Pour cela , 
rien ne vaut l'expérience. Il faudra clone que les parents prolongent un peu la duréè 
des sacrifices qu'ils se wnt imposés et comprennent qu'une année supplémentaire 
d'apprentissage aura une importance capitale Sut l'avenir de _lelirs enfants. Ah! 
combien d'élèves avons-nous vus bifurquer vers la petite mécanique, l'optique , 
l'électricité qui auraient pu , avec uri peu de patience, réussi1' à gagner très convena-
blement leur vie dans l'horlog·erie! n 

Sur 1 oo élève<, go restent comme dùvriei's dans la profession à laquelle ils se sont 
préparés; d'autre part, la situation occupée dans l'industrie par un certain nombre 

--- -------~------ ------------ -------

t•l Depui s 1888, l'école est transportée rue Manin, n' 3o. 
<2) Un ouvrier rhabilleur exercé gagne, d'après le directeur de l'école, 7 à 8 francs à Paris, 
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1900 
Idem. u;m, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1001 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1902 
Iclem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1003 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
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d'anciens élèves de l'école, la faveur dont jouit cette écoTe auprès des horlogers 
indiquent què l'enseignement qui y est donné continue à répondre aux besoins de 
l'horlogerie parisienne. D'après les déclarations du directeur de l'école, non seule-
ment les élèves classés premiers à l'examen de sortie de l'école trouvent un place-
ment facile clans l'horlogerie, mais aussi ceux qui sont de capacité de beaucoup 
moindre, lant est grande la difficulté de trouver des ouvriers instruits. 

Il faut considérer aussi que beaucoup de ces élèves apparliennenl à des familles 
de patrons horlogers , fabricants, marchands ou rhabilleurs et que, pour ces élèves, 
le placemenl est une chose aisée. D'après le directeur de l'école, la plupart des an-
cie~s· élèves ne sont pas restés ouvriers; ils se sont établis à leur tour. 

ÉcoLE PRATIQUE D'HORLOGERIE À ANET (EuRE-ET-Lorn). 

Cette école a été fondée en 1878 par M. A. Beillard, elle est encore dirigée par 
lui. Cette école a pour but de former des ouvriers horlogers, soit ponr la fabrication 
soit pour le rhabillage. 

D'après les renseignements donnés par le directeur de l'école, les élèves sont pour 
la plupart placés à leur sortie comme ouvriers rhabilleurs dans diverses maisons de 
Paris ou de province; un grand nombre à 125 francs par mois. 

Le tableau suivant dressé au moyen de renseignements fournis également par la 
direction de l'école, permet d'apprécier le salaire obtenu par les jeunes gens placés 
à leur sortie de l'école et l'amélioration réalisée depuis leur sortie juscru'en 1 golr. 

Situation cles élèves sortis cle l'École cl' horlogerie cl' Anet. 

if] LOCALITÉ GAIN 
C SPÉCIALITÉ LOCALITÉ :l où JOU n-
r::::;; z -, L 1A~CIEN ÉLÈVE NALIER 

ê OÙ L'ÉLÈVB A {TÉ PLACÉ de 0 B SER V A TI ONS. <1 p est 21 p EXERCÉE. c!l (j actucllcmen t l'ancien ::, A à la sortie de l'école. t; z 0 placé. Clèvc 
en 190/i. 

Rhabilleur Cognac; ( chez son père) Cognae ...... 
2 Idem. Saint-Etiecne ........ A abandonné. 
3 Idem. Orléans .. . ........ .. . lt 00 Paris ....... . 6 00 
11 Idem. Angoulême .... . . . ... 4 00 Angoulême. 
5 Idem. Saint-Malo . .......... 1, 00 Saint-Malo .. . Décédé. 
G Constructeur. Cognac . ...... . .. . . .. 11 50 Paris- .. . . . . . 7 00 Sous-chef d'atelier~ 
7 Rhabilleur. Paris ...... . ... . .. ... 4 00 Paris ........ r, 00 
s Idem. Soissons . .. . ..... .. .. 11 00 Actuellement milibil'c . 
0 Idem. Madrid .... .. .... . .. . Jlesançon . ... 

10 Idem. Orléans •........ . .... 4 00 Orléans . . . . . 5 00 
11 Idem. Cogna~ ... . .. . • .. . .. !1 00 Paris ........ 5 00 
12 Idem. Anet ... .. . .. . .. ... .. 1, 00 Dijon ....... 6 00 
13 Idem. Anet ....... . . .. .. . .. 4 00 Déc1;Jé. 
11, Idem. r,e Mans .... . . . . . . . . . 11 00 Le Mans .... . G 00 
15 Idem. Evrcu:1: . . . ... . ....... 11 00 
16 Idem. A·umale .. ...... . ....• .1 50 Aumale .... .. 1, 00 
17 ùlem. Vire ...... . ..• . . . .... 3 50 Vire .... 4 50 
18 Co11slruclcur. Paris .... . . .... . . . . .. li 00 Paris ........ 5 50 
10 Rhabilleur. Dieppe ........ . ..... 5 50 Dieppe ...... 5 00 

·20 Idem. Vincennes ··········· 3 50 Paris .... . ... G 00 
21 Idem. Dreux ............... li 00 Dreux ..... 1, 50 
22 Idem. Çhart,·cs .... .. . . . . ... Chartres . .. .. Chez son p~rc. 
23 lclem. Evreux. . ... . .. . . .. .. . Houen . ... . . 
211 Idem. Arlon . . . . .... . .•. . .. Arlon ... ... . Idem. 
25 Constructeur. Paris .. . .. ... .. . .... . 1, 00 Paris ... ... . . 5 00 
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Les élèves exécutent à la main les travaux: de l'horlogerie, ils fabriquent eux-mêmes 
r endant leur passage à l'école : divers outils d'horlogers , un mouvement de régu-
lateur à 1/2 seconde, un mouv ement de montre ou de chronomètre qui restent la 
propriété des élèves. 

Les élèves à leur entrée doivent avoir 13 ans accomplis et être munis du certificat 
d'étud es primaires. 

Le régime de l'école est l'internat; les élèves payent 300 francs pour leur appren-
tissage qui dure 3 ans 1/2 . 

L'enseignement comprend des cours pratiques et des cours théoriques. 
Les cours pratiques comprennent, en 1" année, travail du tour et de la lime, fabri: 

cation de divers outils ; 2° année, construction d'un régulateur à 1/2 seconde; 3' année 
construction d'un mouvement de montre ou de chronomètre; en outre les élèves 
sont exercés aux réparations de toutes les pièces d 'horlogerie. Les cours théoriques 
ont lieu le jeudi (dessin, géométrie, élément de physique, cosmogTaphie, m éca-
nique), 'et le samedi ( cours d'horlogerie, histoire de ia mesure du temps, engrenages , 
calcul des rouages, théorie des pendules, etc. ). 

A leur sortie, les élèves reçoivent, après examen , un diplôme de fin d'appren-
tissage. Dans les dix dernières années, les 7 élèves qui sortent annuellement de 
l'école, leurs études terminées , ont reçu le diplôme. Environ 150 ouvriers ont été 
form és depuis la fondation de l'école. 

ECOLE ATELIER D'APPRENTISSAGE ANNEXÉE À LA FABRIQUE D'J-IORLOGERIE 

DE MM. JAPY FRÈRES À BEAUCOURT ( TERRITOIRE DE BELFORT). 

Cette école-a!elier d'apprentissage est annexée à l'usine même et complètement 
diffé1·ente de l'école de Beaucourt ( voir page 27A) dans laquelle la maison Japy n'in-
tervient que pour apporter une subvention et pour fournir des professeurs et des 
matériaux. 

L'école-atelier annexée à l'usine est réservée aux jeunes filles ou femmes; on leur 
apprend certaines spécialités de la montre qui étaient autrefois réservées aux hommes 
le repassage, le remontage, le réglage, etc. 

Ces jeunes ouvrières après avoir appris le métier, travaillent à domicile , dans 
leur famille. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE D'IfORLOGERIE DE LYON. 

Cette école a été fondée en 1885 par un horloger de Lyon, M. A. Boudra, qui 
la dirige encore actuellement. C'est un atelier d 'apprentissage auquel des cours 
thé~riques ont été adjoints, cours de mathématiques (algèbre, géométrie, trigono-
métrie, mécanique avec application au réglage de précision), cours de physique, 
cosmographie, dessin, horlogerie, professés par !r professeurs en dehors de M. Bou-
dra, deux de ces professeurs sont l'un professeur à l'école de la Martinière, l'autre, 
licencié és sciences, préparateur à la Faculté des sciences de Lyon; par suite, l'en-
seignement peut y être donné très complet. Cet enseignement théorique est donné 
en deux: leçons par semaine. La journée de travail de 7 heures en année prépara-
toire arrive à 10 heures en t :·oisième année, lorsque l'enfant est devenu ouvrier. 
Au début de chaque année d 'apprentissage, a lieu un examen théorique permettant 
de connaître si l'élève peut passer à la division supérieure. Un certificat est délivré 
à la fin des é tudes. 

Le régime de l'école est l' externat; aux familles étrangères à la ville de Lyon, 
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M. Boudra indique des institrtteurs mariés qui logent et nonrissenl des élèves thoyen-
nai'l t un prix de pension modeste. 

Le prix de l'apprentissage est de 350 francs pat an; l'oütiHage étant la propriété 
de l'élève lu i es t lourni. ii ses frais. D'au tre part , la vill e de Lyon él le d~pa rlement 
dn Rhône donnent à cer tains éleves des hom'ses d'insti'liclibn: le minis tère dn 
commerce acco rde une subvention de 200 francs par an. 

L'école fonnè ex.èlüsiverl:\en t des bodoge t's-t·habillèurs; èllè a résu 3 on li élèves 
par an; mais dans ces derni ères années, le nombre des admissioils a doublé .. 

Le tableau ci•clessous perrri.et d'apprécie1' les résültats obtèhus pùt' les àliciens 
de l'éco le placés clans l 'iï1clustrie : 

ANN l~ES </J SALA IRES O13TENUS PAi\ LES t Ll~VES 
0 ll l! l ,IÉCÔ LB 

de 0:: ..; ap1io intcmunls 111 oll suclfl SIT UAT I ON 2i ·"'1 
" OIJSEHVATJONS. 

SO I\T I" .,, 0 
plus ln rtÎ AC'J'UIO,JJIL 

de !'éco lo. :::, ià 
z ln so1'1.i o do l'ccolc. ( 111 11:< imum ) . 

frnnc~. fnrn d-t. frnt1 cs. 

18!18- J20 20 0 200 ()) NoUri·i lll. co uc li U. idem .. 2 .1 00 180 tso 
Jif r. m ... :1 1,0 (1) 200 1JOl'tldJ. (•) 1\ 1:lu111 i;1~ do 
1899 .. ] GO 200 Pl'of11 sso 111 · 1i l 'lwo lil d1l 10 1·- l'os ... io 11. 

. Tclem .. . (,) . logorio dtJ r ,yo n. 

" 100 (3) 111téros :- é sur lilem,,. li 120 11,0 Dovoo n palron. ve ntes , , o p. 100 , Idem ... 7 50 (1) 80 ( 1) cl (:1) ldi!m. 
Idem .. 8 100 110 (1) Jtl,:m. lVli liLoi ,·o. 
1900 .. . D 120 160 Profossc ur L'1!colo d'hor-

(ô) 

log-orlo flo Lyo n, 
],lem .... JO llO 90 ( , ) DO (1) (!i) 1; t ll OHl" l' Î . 

190:i .. 11 120 170 170 
Idem ... 12 130 (,) (,) 
1903 . li\ ]20 150 (!,) 
Idem ... it,, 120 (•/ (,) 
190/2 . 15 100 (S) 20 J 200 
Idem .. lG 120 .l ,JO I ,lO 
Itlcm ... . . 17 100 ].:,O 150 
Iclem .. . .. is 100 1.1,0 (!, ) 
1 905 ... l i) 130 150 l fiO 
1 !)Oli .. 20 150 ] :i () HiO 
.Ttlcm .. 21 (10 ( •) ] 70 170 
1 907. 22 l.GO 
}item 2~ l:iO 
Idem ... 21t ) 50 
l tlc m .... . . 25 70 ( •) 

EcocŒ n 'APPimNTISSAGE n'11 Qn Lo c:1mrn ,\ THÔNES ( HAUT Ji-SA vorn ). 

A Thônes , une école ()U mieux atelier d'apprentissage d'horlogerie a éle fondee 
en 1860, grùce au legs cl'tine renl;e de 2,000 fran cs fait par M. Girod, au prnfü de 
de la cbrrtmune de Thônes à charge pat' la commune d'organiser une école d'horle-
0·erie, en traitant avec un horlog'er capable qui s'obligera it formet· ou ,\ ins trnîre 
dans son arl, tons les ap pren tis que le conseil municipal lui désign era. " 

Dn certain nombre de bons horlogers, don t plustenrs sont encore établts clans la 
région ont été ainsi formés; mais aclL1 ellement , cel te io st.il.nli on u pcr lu Loule impor-
tance, par suil.e de la cli(lÏ cülté de trouver un maitre cl'hodogcric; un seul appreuli 
a él,é r '11 ·onl.r I lors d l'enquéle. 

Vl'O· 

les 
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II. - COURS PROFESSIONNELS. 

A.~ COURS ORGANISÉS PAR L'UNIVERSITÉ, LES MUNICIPALITÉS, 
LES SYNDICATS PATRONAUX ET OUVRIERS. 

COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE DE CHRONOMÉTRIE 

À L'UNIVERSITE DÉ BESANÇON (DouBs) . 

L'enseignement de la chronométrie a été iii auguté à l'Université de Besançon 
au commencement de l'année scolaire 1902-1903 , grâte à des subventions du dé-
paistement du Doubs ( 900 fr.) et de la ville de Besançon ( 1,lroo fr.). Le but des 
organisatet'tts a été de compléter, tant théoriquement que pratiquement, l'enseigne 
ment des écoles d'horlogerie et en particulier celui de l'école de Besançon . Ils se 
sont proposés de donner aux meilleurs de ces élèves , aux futurs chefs d'industrie 
ou directeurs de fabrication, les connaissances nécessaires pour les rendre capables 
de découvrir et de réaliser ies pededionnements dont est susceptible l'industrie · 
horlogère et qùi pourraient lui donner un nouvel essor. 

la durée des études est de deux années. 
Au début, l'enseignement theorique comprenait : 
i ' Les mathématiques de l'ingénieur ( 2 cours de 1 hem e par semaine; 2° la 

chronométrie ( 2 cours de 1 heure par semaine; professeur M. Andrade). 
L'enseignement pratique était donné par M. E. Jaccard, un horloger régleur; il 

avait lieu en deux séances de 2 heures par semaine , il consistait en des exercices de 
réglage au laboratoire de mécanique appliquée de la Faculté des sciences et de 
l'école d'horlogerie de Besançon. 

Les cours de ch ronométrie seul prépare a_u certificat d'études supérieures de chro-
nométrie ( certificot de licence passé dans la forme de tous les autres certificats). Le 
conrs de chamom.élrie et les exetcices pratiques de réglag·e préparent au diplènne 
d'ingénieur-horloger. 

Cet enseignement est de fondation trop récente pour que l'on puisse en a1Jprécier 
complètement les résultats. Il s'adresse à des jeunes gens ( 17 à 25 ans) qui veulent 
et peuvent compléter leurs études. Il part des notions élémentaires de géomèh'iè et 
d'algèbre pour s'élever à la pra tique courante du calcul des quadratures et diI calcül 
des limites . · 

d . j eunes gens, certains sortis d'une école d'horlogerie et pourvus d'une bonne 
instruction primaire, ont suivi ces cours. Deux des élèves ont obtemi le certificat de 
chronométrie, un autre celui d'ingénieur horloger. 5 sont aujomél'hui chefs d' éta-
blissement ou régleurs clans des fabriques d'horlogerie travail.lent par comptoirs. 

Ces résultats ont été t rouvés encore insuffisants; l'influence de ces cours sur l'in-
dustrie horlogère étant peu marquée et" n'offrant rien de comparable à l'essor con-
sidérable donné à l'horlogerie de précision par le concours de l'observatoire de 
Besancon. 

Aus~i depuis 191 o, le Ministre cle l'instruction publique a cherché à développer 
l'enseignement de la chronométrie. La ville cle Besançon ajoutant des subventions aux 
sommes allouées par le Parlement, une maîtrise de confërenc~ de chronométrie a 
été fondée, un poste de préparateur a été adjoint. Le nouveau professeur, M. Merlin, 
a établi un programme d'enseignement de chronométrie en deux. années qui exige 
des élèves les éléments de géométrie, trigonométrie , algèbre que l'on acquiert dans 
les lycées , les écoles primaires supérieures, les écoles d'horlogerie, les écoles d'arts 
et métiers; mais le diplôme d'ingénieur horloger n'exige aucun grade universitaire. 
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Les cours théoriques comprennent en première année ; en phis des cours de 
math_ématiques ( révision des connaissances d'algèbre, de géométrie et de trigono-
~étne), des cours de chronométrie ( 1 cours par semaine), sur les notions de méca-
mque et de cosmographie indispensables, des problèmes de la mesure du temps, des 
cours de ph!sique expérimentale ( 2 cours par semaine), des cours de chimie ( métal-
l01des et me taux ) 3 heures pendant le 1 " semestre ; des notions sur les alliages ( un 
cours pendant le 2 '. semestre); 

E;;' 2' année, ·2 cours pendant le 1" semestre, 1 cours pendant le 2' semestre, 
cours de chronométrie sur les mouvements oscillants, l'influence de l'air sur les 
oscillations, l'entretien des oscillations, les perturbations produites par l' échauffe--
ment, l'influence d'unè impulsion , d'une force sinusoïdale et syn chronisa tion. 

Les travaux pratiques comprennent des manipulations coordonnées de l'enseigne-
ment théorique ( 2 séances par semaine au laboratoire de chronométrie , - épures 
et projets - ) ; des travaux d'atelier et de réglage exécutés à l'école d'horlogerie 
( une séance par jour en moyenne) ; des observations , essais pratiques, em ploi de la 
lunette méridienne, détermination de l'heure, contrôle des chronomètres. 

Des visites de fabriques d'horlogerie et d'ateliers de constructions mécaniques.sont 
faites au cours des deux années. 

Co URS À L 'ÉC.OLE COMMUNALE DE SAINT-NICOLAS D'ALIERMONT (SEINE-INFÉRIEURE ). 

A Saint-Nicolas d'Aliermont, grâce aux subsides provenan't d'un legs fait par 
M. Thierry, un cours du soir a été organisé à l'école communale sous le contrôle de 
la municipalité pour les apprentis horlogers. L'enseignement consiste en cours de 
dessin et travail sur des pièces d'atelier avec des cotes justes. 

L'enseignement est donn é par un adjoint à l'école primaire. 
Une quinzaine d'élèves suivent ces cours. 

Syndicat patronal des horlog-ers, bijoutiers, joaillers, orfèvres, g-raveurs 
et des industries qui s'y rattachent, de Bordeaux ( Gironde) 

Chaque année, un co_ncours est organisé entre les apprentis formés dans les divers 
m étiers représentés à la chambre syndicale, des diplômes et des récompenses offerts· 
par la chambre syndicale sont remis aux plus méritants: mais il n'est pas organisé 
de cours proprement dits. · ----

Syndicat patronal des horlog-ers de Marseille. 

En 1903 et en 1905, ce syndicat a organisé entre les apprentis horlogers un con-
cours; des récompenses sont données aux frais du syndicat aux plus méritants . 

2. - CouRS PROFESSIONNELS DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES OUVRIERS HORLOGERS 
À NICE (ALPES MARITIMES). 

Un cours théorique et pratique a été organisé, en 1905, à la Bomse du Travail, 
à .Nice , par la chambre syndicale des ouvriers horlogers. Ces cours ont lieu tous les 
jours, au soir, sauf le dimanche. Leur durée totale est de 1 2 heures par semaine, 
donL moitié pour l'enseignement théorique; cependant, pour certains élèves , le 
nombre d 'heures consacré à l'enseignement pratique peul arriver à comprendre la 
to talité des heures du cours. 



DOCUMENTS ANNEXES. 

A. - RÉGLEMENTATION DE L'APPRENTISSAGE. 

EXTRAITS DES PRINCIPAUX TEXTES. 

ÉDITS, ORDONNANCES (A), ETC. 

· Lettres patentes de François Jer 
confirmatives des premiers statuts des horlogers ( en 14 articles), 

( Juillet 1544.) 

François, Hoy de France ... sc,;avoir faisons à tous présens et advenir ... Noüs 
avoir receue l'umble supplication de nos bien amez Fleurant Vallerat, Jehan de 
Presles, Jehan Patin, Michel Pothier, Anthoine de Beauvais, Ni collas Miret etNicollas 
Le Coutançois, maîstres orlogeurs demeurans en nostre Ville de Paris, contenant que 
l'invention des orloges a été trouvée pour vivre et se conduire en rêgle et ordre et 
vertu; à ceste cause est très-requis et nécessaire pour le bien publicqt1f!, en nostre 
dite Ville de Paris, capitalie de nostre roy.aulme, ayt personnaiges exper-s cognois-
sans et sachans seurement ouvrer et besongner onclit art et mestier d'orlogeur, et 
qu'ils faient iceulx ouvraiges de bonnes matières et esloffes, pour obvier aux abbuz, 
malfaçons, faultes et négligences qui journellement estaient et sont faictes et com-
mises par plusieurs dudit mestier ne l'entendans , et y besoignant de mauvais ma-
tières et estoffes, t ellement que les orloges ainsi malfaiz ne vont de mesure et si ne 
peuvent être rabiilez ... 

1. - Première1nent, avons statué et ordonné qi.ie la communauté cl'icelluy mestier 
choisira et eslira deux prud'hommes maîtres juréz dudit métiêr, lesquels après làclite 
eslection seront constitués gardes et visiteurs d'icelluy mestier et seront tenus aller 
en visitations de quinze jours en quinze jours et plus souvent ; se bon leur sèmble et 
est nécessaire pour veoir si ondict mestier l'on commect abus, faultes et malver-
sations . .. . 

3 - Item, que les maîstres jurez dudit mestier d'orlogeur ne pourront prendre 

(A) Extraits de l'H istoire générale de Paris : les métiers et corporations de la ville de Paris, 
traduction par lVI. René de Lespinasse. lmpri!11erie nationale, 1897, tome 111 , page 547 et suirnnles.· 
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apprentilz pour moings de . temps que six ans, et ·s'il es t trouve un apprenti{ avoir 
este prins pow· moindre tems, les maistres seront condamnez en une amende arbi-
traire .... 

Li. - Item, que en ung mesme tems, l.esdiz maistres ne pourront prendre que 
ung apprenti; toutesfois, après que le premier apprenti aura fiaict quatre ans de son 
apprentissaige desdiz six ans, iceulx maîstres pourront prendre ung aultre et second 
apprenti; et si lesdits maîstres feront le contraire, seront condamnez en une 
amende .... 

5. - Item, ne pourront aucun desdiz maîstres prendre apprentilz ou cornpaignon 
varlet dudit m estier, qui ayt este loue à d'aultres maîstres dudit mestier, qu'ils ne 
saichent bien prealablement si son premier rnaistre est con tent de luy sur ladite 
peine applicable comme dessus .. . . 

6. - Item, que nul ne pourra estre rnaistre orlogeur ne juré dudit m estier en 
nostre dite Ville de Paris, ne y tenir ouvrouer dïcelluy mestier, jusques ad ce qu'il 
ayt faict son chef-d'œuvre qui 1uy sera ordonné par lesdits gardes et visiteurs et estè 
rapporté par euh estre à ce idoyne et soufisant en ladite chambre de nostre dit 
procureur. 

7. - Item, que les en1Tans <lesdits maîstres jures dudit mestier d'orlogeur pour-
ront estre !'eceus maistre cl'i.celluy n1eslie r sans fai,e ledit chcf-cl'œuvre, pourveu 
qu'ils soient, après avoir fai ct expérience dudit mestier, trouvez souffisans par lesdiz 
gardes et visiteurs .... 

8. - Item , que lescliz maîstres ne pourront besongner audit mestier s'ils ne 
tiennent boustisque et ouvrouer ouvret responclant sur rue pnblique . ... 

9 . - Item, ceulx qui voulclronr présentement estre rp.aîstres dqdit mestier seront 
tenus faire chef-d'œuvre dudit mestier .... 

• • • • • ••••••• • •• ! t •• '!. ••••••••••••••••••••••• • •••• ' ••••••••••••• • 

. 11. - Item, qqe lescliz n1aistres jurez dudit mestier cl' orlogeur seront" t enus 
prandre I1J.arques qu'ils dedaireront auscliz gardes et visiteurs .... 

12. - Item, que toute nwrchandise foraine dudit mestier qui sera apportée et 
conduite, de quelque lieu que ce soyt, dedanz nostre royaulme en dehors de nostre 
dile Ville de Paris, pour y estre vendue en gros et par le mesme, sera préalable-
mep.t visitée p!lr lesdiz gardes et yisiteurs et celle qui sera trouvée bonne y pourra 
estre vendue, ... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••• ·- • •• •• 'I • ' ••••• • 

14. - Ttem, que les femmes veuves des maistres dudit mestier, durant leur 
viduité seulement, pourront t enir ouvrouer dudit mestier et joïr des privillèges 

-d'icelluy mestier, ·pourvu qu'elles ayent en leur maison homme seur et expert ondit 
mestier , dont elles respondront quand be~oing sera 1 et là où elles se remarieront 
avec ceulx dudit métier qui ne seron maistres, fanldra et seront tenus leursdils 
seconds marizs estant de 11\dite qualité faire chef-d'œuvre dudit mestier .•.• 
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Lettres patentes de Louis '.1Ç;l:V 
confiri:;nant les statuts des horlogers ( en 24 articles}. 

(20 Février 1646. ) 

• • • • • • • • • • • • ' • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • ' • • • • ' • t • • • • • • • • ! • • ' t • ' ! • , • • • • 

,) . Item, que les maîstres dudit art ne pourront prendre aucun appreptif pour 
moins de huit ans, et seront tenus et obligés les maîstres d'apporter ::rnxdiz gardes 
de communauté le brevet des apprentiz dans quinze jours pom mettre et enregistrer 
le jour et date sur le registre desdiz maistres horlogers, pour obvier aux abbuz qui se 
pourraient commettre, et potir cet effet ne pourront lesdiz "ni aîstres horlogers prendre 
aucun apprenti[ qui n'aye fait les sept 1) remières années de so n apprentissage à 
peine de cinquante livres d'amende. . . . . . . 

4. - Item, qq' après que l(:)s apprentifs auront fait quelqt1es temps chez leursdits 
maistres et que ledit maistre et apprentif se voulussent scppàres du consentement de 
l'un et de l'autre, seront obligés d'apporter le brevet ez mains desdiz gardes pour 
remettre ledit apprenti[ chez un autre maistre, pour parachever le temps qu'il restera 
à peine d'amende .. .. 

5. - Item, qu'il ne sera permis à aucun maistre de tenir ses compagnons ches 
eux en pension n'y ailleurs, et à lesdits compagnons ne pourront changer de maistre 
dans nostre Ville si ce n'est du consentement dudit maîstre où ils demeureront , ou 
bien sortir de nostre Ville de Paris et avoir esté au moins trois mois dehors ladite 
Ville et banlieue , . .. 

6, - Item , que nul ne pourra être re'5eu maîstre dudit état d'horloger, qu'il 
n'ayt fait le chefd-œuvre qui lui sera donné et qui sera du moins une horloge à 
réveille-matin. 

7. - Item, que les maistres dudit art d'horloger seront restreints et limités au 
nombre de soixante-douze maistl'es, sans qµe l'on pi1isse augroenter le nombre et que 
les fils des maistres estant capables seront préférables aux àpprentifs .... 

8. - Item, que nul ne pourra être admis ni receu à la maistrise qu'il n'ayt fait 
son apprentissage chez un maîstre de nostre dite Ville de Paris .... 

• • • • ! • . • • • • t • • • ' • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • l ' • • • ,. .• • • • • t .• • ' • • '!. '- • • • • • • • ' • • • • 

1 O. - Item , que les veuves des maîstrcs dudit art d'horloger jouïront pendant 
leur viduité <lesdits mêmes privilèges que leurfeu mary, à la réserve qu'elles ne pren-
dront aucun apprentif ... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • •. • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • r • • • • • • • • • 

16. - Item, que les maistres de nostre Ville de Paris ne pourront faire travailler 
aucun compagnon en ladite Ville et faubourgs de Paris 1 ny en aucuns lieux priviié 
giés, tant de besogne neuve {rue vieille ni racoutrage , qu'il ne soit mai~tre en riostre 
Villede Paris, sinon en leurs maisons et boutiques ... , 

.... .. ...... .. . . ....... ..... .............. .... ................ . . 
19. - Item, que les maistres hodogeurs pourr.ont fai..r.e ou fair.e faire tous leurs 

diz ouvrages cl'horlogetie, tant les boîtes qu'autres pièces de leur dit art, de telle 
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estoffe et matières qu'ils aviseronl bon estre, pour l'embellissement de leurs dits 
ouvrages tant d'or que d'argent et autres estoffes qu'ils voudront . ... 

20. - Item , qu'il sera loisible à un maistre rencontrant quelque garçon qui aie 
quelque commencement et connaissance audit art de le prendre pour tel temps et 
prix qu'ils aviseront par ensemble, pourvu que lesdits marchés ne portent préjudice 
à la -communauté. Et par cet effet, le maistre qui aura fait tel marché sera tenu le 
lendemain de le porte1· auxdiz gardes pour l'enregistrement sur le papier de ladite 
communauté; et aussy que tel marché n'affranchira aucunement ledit garçon au 
préjudice des vrais apprentifs .... 

21. - Item, qu'il ne sera permis à aucun maistre ni compagnon orfèvres de Paris 
ny de se mesler de trafiquer ny de vendre aucune besogne d'horlogerie .... 

22, - Item, qu'il ne séa permis à aucun maistre horloger de nostre Ville de 
Paris d'acheter ny de faire venir aucun ouvrage neuf d'horlogerie, tant grosse que 
menue, dedans ny dehors notre royaume pour raison que ce soit, attendu qu'il se 
vend des ouvrages qui sont mal faits .... 

23. Item, que les fils des maistres qui sont obligés à quelque autre maistre pour 
apprendre ledit art d'horloger seront tenus de faire et parfaire ledit .temps convenu 
entre les parties .... 

24. - llem , que tous mouvements ayant pignon de roue allant par reosort et 
contrepoids seront faits par les rnaistres horlogers, attendu que _cela dépend de leur 
art. ... 

B. - FORMULES DE CONTRAT D'APPRENTISSAGE. 

1. - M odèle du contrat d'apprentissage du syndicat des horlogers 
de la ville de Marseille. 

Par la présente convention faite et signée en double ori ginal il a été convenu entre 
M. horloger d'une part et M. d'autre 
part ce· q.ui suit : 

M. 
n• 
rue 

Allr. 1 ". 

_horloger demeurant à 
prend en apprentissage le fils de M. 

n" 

ART. 2. 

rue 
demeurant à 

La durée de l'apprentissage est de trois ans et le prix fixé à 600 francs, payable 
par mois, année ou d'avance au gré des contractants.) 
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ART. 3_· 
M. devra sur les demandes de M. 

acheter successivement tous les outils nécessai,·es à son Gls. 

ART. /1 . 

Toute absence de l'apprenti pour n'importe quel motif ,levra être remplacé par l'r\quivalent 
· du temps perd1J afin qne les trois années d'apprentissage soien t effect ivement passées à l'ateliel'. 

(Il ne sei·a pas tenu compte des petites absences, non réiterées et accordées ]lai' le patl'on.) 

ART. 5. 
Les signataires du d it contrnt s'engagent à soumettre à la cormmss,on d'arbitl'age du 

Syndicat toutes contestations qui pm1r1·ont survenir et d'en accepter les déci sion s. 

AllT , 6. 
L'apprenti devra se con form er au l'èglcment de l'atelier et avoir la plus grande déférence 

pour son patron. 

AnT. 7. 
A la fin des trois années d'apprentissage il sera délivré un diplôme d'horloger ainsi qu'un 

certificat inrliquant que l'apprenti a rempli tou s ses engagements envers le patron. 

Articles complémentaires du contrat d'apprentissage -et faiùmt suite ù l'article 4 
des statuts du syndicat des patrnns horlogers ù Marseille. 

ART. 1". 

Le contrai d'app,.enli ssage do il. êtl'c fait s11r papier timbré et à double exemplaire et signé 
des contractants. 

Am:. 2. 

Tout jeune homme aspirant à deven ir horloger devra être présenté par ses· parents ou 
tuteur au futur patron, être âgé de 1h ans au moins et avait· une bonne instruction pri-
maire. 

ART. 3. 
La somme de 600 francs fixée par le contrat d'apprentissage pourra être remplacée par 

une année supplémentaire afin d'indemniser le patron de ses peines et soins. 

ART. lr. 

En cas de contestation entre patron et apprenti la Commission d'arbitrage du Syndicat 
. statuera sans appel. 

Si la décision de la Commission est en faveur de l'apprenti il lui sera délivré un certificat 
qui lui permettra de continuer son apprentissage chez un autre patron . 

ART. 5. 
Il sera refusé un certificat à tout apprenti qui n'aura pas tenu ses engagements. 

ART. 6. 
Les Membres du Syndicat s'engagent à refuser tout apprenti qui sortant de chez son patron 

. ne sera pas muni d'un certificat de la Commission dn Syndicat ou <l'un cert ifica t de son 
patron contresigné par le Syndicat. 

Horlogerie. 
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2. - Atelier d'horloger de M. R . . . . à Paris. 

Entre les soussignés : 
M. R .... horloger, d'une part, 
Et M. d'autre part , 

II a été pris les engagem ents suivants : 

1° Le jeune entre dès ce jour chez M. R .... ponr unepériodede troi s 

années pour apprendre le m étier d'horloger. 

2° Le j eune homm e aura congé les dirnancbes et jours fériés; tout Lemps perdu en dehors 

pour quelques causes que ce soit, des j ours cités plus h aut, sera rendu à la fin de l'apprentis-

sage; par contre , si on le faisait ven ir un des j ours fé r iés , il lui en sera lenn comp te. 

3' Si par un fa it indépendant de M. R . .. . le j eune homme venait à le quitter avanl 

l 'expiration de son temps d'apprenti ssage , ses parents lui seraient redevables d'une somme de 
lrois cents fran cs qu'ils devraient imn1édiatement lui verser . 

!1° Il sera donné la somme de 3 francs par semain e , à li tre de eél.ri bntion, la 1'" ann ée; 

cette somme sera élevée à 6 francs la 2" année, puis à 9 francs la 3' e~ dernière année. 

Fait en double à Paris, le 

3. - Société des monteurs en boîtes d'or à Besançon. 
1 

Je soussigné , r econnais devoir à la Société g.Snérale des monteurs de boîtes d'or la somme 

de trois cents francs , montant de l'apprenti ssage cle M. mon apprenti. 

Je m'engage à r embourser cette somme à la Société générale en vingt termes égaux et men-

suels de chacun quinze francs. 
Les payements devront être effectués an siège de la Société à partir du trente juin prochain 

jusqu'à 11arfaite libération. 
Besançon, le 

4. - Fabrique d'horlogerie Tardy et Béné, à Besançon. 

Je soussigné, ( 
M'engage _vis-à-vis de MM. Tarcly et Béné , à engager mon fils ( 

appren ti mécanicien à travailler pendant un dél~i de trnis années, à partir du ( ) 

an ( ) avec les appo intements tle 3o francs par mois pour la 2 " année d'apprentis-

sage et 60 francs l.a3° année , it condition qu 'il passe par tons les petits détai ls du mouvement 

en mécanisme et en ·outiUage. 
Fait à Besançon , le 

• 
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