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	   +	  La	  campagne	  implique	  un	  espace	  et	  pourtant	  il	  faut	  aussi	  considérer	  les	  gens	  qui	  
vivent	  sur	  cet	  espace.	  Les	  ruraux	  du	  XIXème	  sont	  avant	  tout	  des	  paysans	  (80%	  de	  la	  société	  
française).	  Ils	  sont	  donc	  quantitativement	  essentiels	  et	  qualitativement	  indispensables	  car	  ils	  
nourrissent	  tout	  le	  monde.	  
Rq	  :	  Une	  partie	  des	  notables	  vivent	  à	  la	  campagne	  ;	  ils	  sont	  minoritaires	  mais	  possèdent	  la	  
majorité	  des	  terres	  (50%).	  	  
Il	  peut	  aussi	  y	  avoir	  quelques	  artisans	  comme	  les	  forgerons	  (avec	  le	  développement	  des	  
outils	  mécaniques).	  	  
Rq	  :	  Il	  n’existe	  pas	  à	  l’époque	  de	  métiers	  de	  bouche	  (boulangerie,	  boucherie	  etc.).	  
	   +	  1815	  :	  Fin	  de	  l’instabilité	  révolutionnaire	  
	   1880	  :	  Ferme	  la	  période	  de	  mutation	  pour	  la	  paysannerie.	  
	   +	  Derrière	  l’apparente	  stagnation	  du	  monde	  paysan,	  quelles	  sont	  les	  évolutions	  ?	  
	   +	  On	  étudiera	  leurs	  statuts,	  l’activité	  paysanne	  et	  ses	  transformations	  et	  enfin	  leurs	  
modes	  de	  vie	  (et	  sa	  relative	  conformité).	  

	   I	  Les	  statuts	  paysans	  entre	  1815-‐1880	  
	  

	   	   A.	  Petit	  rappel	  des	  transformations	  antérieures	  à	  1815.	  
	  
	   +	  Les	  mutations	  liées	  à	  la	  fin	  de	  la	  féodalité.	  
Il	  n’y	  a	  plus	  tous	  les	  impôts	  qui	  pesaient	  sur	  les	  paysans	  :	  impôts	  du	  roi,	  seigneur,	  Clergé	  (cf.	  
Chap.	  1).	  Conséquence	  :	  ¼	  voire	  ½	  des	  ressources	  sont	  revenus	  aux	  paysans.	  	  
	   	   =>	  Une	  plus	  grande	  aisance	  matérielle.	  
	   +	  L’accès	  à	  la	  propriété	  de	  la	  paysannerie.	  
Grâce	  à	  la	  vente	  des	  biens	  nationaux,	  une	  branche	  plus	  large	  des	  paysans	  devient	  
propriétaire.	  Plus	  de	  la	  moitié	  des	  terres	  appartenaient	  à	  «	  la	  classe	  propriétaire	  »	  qui	  ne	  
formait	  que	  8%	  de	  la	  population.	  Vers	  1850,	  il	  reste	  encore	  1	  million	  de	  rentiers	  (=	  personnes	  
vivant	  uniquement	  de	  locations	  de	  terres,	  terres	  donnant	  prestige	  social	  et	  politique,	  vivant	  
comme	  aristocrate	  sur	  ces	  terres	  :	  modèle	  du	  «	  gentleman	  farmer	  »).	  
	   	   =>	  Ces	  transformations	  fondent	  en	  France	  un	  système	  de	  micro-‐propriété	  et	  
tout	  le	  long	  du	  XIXème,	  la	  totalité	  des	  paysans	  rêve	  de	  devenir	  propriétaire	  de	  sa	  propre	  
terre.	  

	   	   B.	  Quels	  sont	  leurs	  statuts	  réels	  ?	  
	  
	   La	  majeure	  partie	  de	  la	  paysannerie	  loue	  la	  terre	  à	  un	  notable.	  Deux	  types	  de	  
locations	  :	  fermiers	  =	  ils	  afferment	  une	  terre	  contre	  une	  somme	  d’argent	  fixe	  (il	  existe	  de	  
grands	  fermiers	  dans	  le	  bassin	  parisien	  qui	  sont	  très	  riches).	  
	   	  	  	  	  :	  métayers	  =	  ils	  paient	  leur	  propriétaire	  à	  partir	  de	  leur	  récolte	  (jusqu‘à	  30%)	  +	  une	  
somme	  d’argent	  +	  travail.	  Situation	  proche	  du	  salarié	  agricole.	  
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	   En	  1822,	  seulement	  25%	  des	  exploitations	  sont	  en	  faire-‐valoir	  direct.	  Les	  plus	  pauvres	  
de	  cette	  hiérarchie	  sont	  les	  salariés	  agricoles	  (<	  métayer	  <	  fermier).	  
	   Salarié	  agricole	  :	  un	  prolétaire	  agricole	  
Prolétariat	  :	  personne	  ne	  possédant	  que	  sa	  force	  de	  travail	  à	  vendre	  et	  qui	  est	  exploitée.	  Les	  
prolétaires	  représentent	  encore	  44%	  des	  actifs	  dans	  le	  monde	  paysan.	  Certains	  jeunes	  de	  
familles	  paysannes	  travaillent	  chez	  les	  autres	  en	  attendant	  l‘héritage.	  

	   	   C.	  La	  démographie	  paysanne	  
	  
	   +	  La	  vitalité	  paysanne	  
-‐	  Vitalité	  au	  sens	  d’augmentation	  de	  la	  population	  =>	  taux	  de	  natalité	  varie	  selon	  les	  régions.	  
-‐	  On	  a	  déjà	  des	  comportements	  malthusiens	  comme	  en	  Normandie.	  Certaines	  régions,	  plus	  
religieuses	  comme	  la	  Bretagne,	  sont	  plus	  natalistes	  :	  40/1000.	  
-‐	  Plus	  de	  naissance	  à	  la	  campagne	  qu’à	  la	  ville.	  
Rq	  :	  On	  essaie	  d’adapter	  la	  taille	  de	  la	  famille	  à	  la	  taille	  de	  l’exploitation.	  
-‐	  Le	  taux	  de	  mortalité	  diminue	  plus	  dans	  les	  campagnes	  que	  dans	  les	  villes.	  Pourquoi	  ?	  Ni	  
l’hygiène,	  ni	  la	  médecine	  explique	  cette	  diminution,	  mais	  c’est	  parce	  qu’ils	  mangent	  plus	  (car	  
ils	  paient	  moins	  d’impôt	  qu’avant	  et	  ce	  sont	  les	  premiers	  servis).	  	  
1850	  :	  taux	  de	  d’accroissement	  naturel	  positif.	  Ce	  qui	  entraine	  un	  surpeuplement	  rural	  (=	  
plus	  de	  monde/ressources)	  =>	  pousse	  les	  paysans	  à	  chercher	  de	  nouvelles	  ressources	  et	  les	  
obligeant	  à	  partir	  des	  campagnes.	  
	   +	  Les	  migrations	  
-‐	  Deux	  types	  :	  saisonnière	  :	  on	  va	  travailler	  là	  où	  il	  y	  a	  du	  travail	  (ex	  :	  automne	  >	  vendange).	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  temporelle	  (ex	  :	  les	  maçons	  de	  la	  Creuse	  partent	  comme	  maçons	  sur	  un	  
chantier	  pour	  avoir	  plus	  d’argent	  (ils	  sont	  toujours	  paysans).	  Autre	  exemple	  :	  les	  femmes	  
partent	  à	  Lyon	  pour	  trouver	  un	  travail	  de	  domestique.	  But	  :	  économiser	  de	  l’argent	  pour	  
s’acheter	  un	  pécule	  de	  terre.	  
-‐	  Saison	  morte	  :	  Hiver,	  les	  paysans	  travaillent	  dans	  le	  textile	  par	  exemple.	  
Le	  travail	  en	  milieu	  rural	  se	  caractérise	  donc	  par	  une	  pluriactivité	  :	  les	  horlogers	  du	  Jura,	  les	  
métiers	  à	  tisser	  des	  Landes	  etc.	  
-‐	  «	  Viellée	  »	  pour	  les	  femmes	  :	  on	  fait	  autre	  chose	  que	  l’agriculture.	  
	   	   =>Le	  caractère	  ambivalent	  de	  la	  paysannerie	  qui	  travaille	  souvent	  dans	  
plusieurs	  domaines.	  
	  

	   	   D.	  La	  paysannerie	  en	  politique	  
	  
	   1848	  :	  suffrage	  universel	  masculin.	  8	  millions	  d’électeurs	  en	  plus	  (qui	  sont	  des	  
paysans	  ;	  sur	  30	  millions).	  Taux	  de	  participation	  s’élevant	  à	  90%.	  
Toutefois,	  ces	  élections	  ne	  vont	  pas	  aller	  dans	  le	  sens	  de	  la	  République	  :	  les	  paysans	  sont	  très	  
conservateurs	  :	  ils	  votent	  pour	  les	  notables	  !	  La	  paysannerie	  devient	  donc	  un	  enjeu	  politique	  
que	  les	  républicains	  ont	  essayé	  de	  gagner	  (ex	  :	  Napoléon	  III	  :	  Empereur	  des	  paysans)	  

 Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  statuts,	  de	  grandes	  disparités.	  
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	   II	  Les	  progrès	  de	  l’agriculture	  
	  

	   	   A.	  Des	  rythmes	  inchangés	  
	  
	   +	  Le	  rythme	  annuel	  
Lien	  au	  cycle	  agricole	  =	  l’assénement	  triennal.	  	  
Exemple	  :	  Première	  année.	  
1ère	  sole	  :	  blés	  d’hiver	  (semés	  en	  octobre)	  
2ème	  sole	  :	  blés	  de	  printemps	  (ou	  «	  mars	  »,	  semés	  en	  mars)	  
3ème	  sole	  :	  jachère	  (entretenue,	  labourée)	  
Puis	  on	  tourne.	  Et	  ainsi	  de	  suite.	  Ce	  système	  va	  rythmer	  la	  vie	  des	  paysans.	  
	   +	  Le	  rythme	  quotidien	  
Aussi	  rythmé	  par	  la	  nature	  mais	  surtout	  par	  «	  les	  cloches	  ».	  
Levé	  du	  soleil	  >	  Cloches.	  
Midi	  >	  Cloches	  
L’angélus	  à	  18	  heures	  ;	  où	  l’on	  déterre	  le	  train	  de	  charrue.	  Et	  on	  se	  couche	  avec	  le	  soleil	  
(d’où	  l’expression	  «	  se	  coucher	  avec	  les	  poules	  »).	  A	  l’époque,	  pas	  de	  lampe	  à	  pétrole,	  c’est	  
après	  qu’elle	  sera	  importée	  des	  villes.	  
	   +	  Les	  outils	  de	  travail	  du	  paysan	  
-‐	  La	  bêche	  >	  La	  charrue	  (se	  répand	  dans	  le	  2ème	  moitié	  du	  XIXème)	  et	  amène	  de	  meilleurs	  
rendements.	  
-‐	  La	  faux	  >	  La	  faucille	  a	  été	  utilisée	  pendant	  très	  longtemps,	  la	  faux	  (beaucoup	  plus	  efficace)	  
met	  du	  temps	  à	  se	  répandre	  car	  le	  paysan	  de	  base	  est	  réticent	  face	  aux	  nouveautés.	  
De	  plus,	  innover	  dans	  la	  technique	  =	  acheter	  du	  matériel	  (qui	  est	  cher)	  or	  le	  paysan	  préfère	  
acheter	  des	  terres	  plutôt	  qu’augmenter	  sa	  productivité.	  Et	  on	  n’aime	  pas	  s’endetter,	  qui	  
serait	  avouer	  un	  échec	  +	  risque	  de	  tout	  perdre.	  
	   Ccl	  :	  les	  techniques	  agricoles	  évoluent	  très	  peu.	  	  
	  
	   B.	  Une	  croissance	  de	  2,2%	  
	  
	   	   +	  La	  demande	  extérieure	  
-‐	  Comment	  est	  ce	  possible	  ?	  Augmentation	  des	  surfaces.	  Politiques	  d’aménagement	  de	  terre	  
(sous	  Napoléon	  III	  notamment)	  mais	  surtout	  augmentation	  du	  travail.	  Aussi,	  diversification	  
de	  l’élevage.	  Augmentation	  de	  38%	  de	  surfaces	  en	  herbes	  entre	  1820-‐1880	  liée	  à	  une	  
demande	  de	  viande	  forte	  des	  villes.	  Ces	  choses	  extérieures	  transforment	  les	  habitudes	  de	  la	  
paysannerie.	  
	   	   +	  La	  construction	  de	  routes	  sous	  le	  Second	  Empire.	  	  
Ce	  réseau	  permet	  de	  mieux	  intégrer	  les	  campagnes	  les	  unes	  par	  rapport	  aux	  autres.	  
Meilleure	  communication	  avec	  la	  ville,	  entrainant	  la	  création	  de	  marchés	  régionaux	  +	  foires	  
annuelles,	  marchés	  hebdomadaires	  etc.	  

 Citation	  de	  Ronald	  Hubscher	  :	  «	  Ces	  transformations	  sont	  comme	  une	  mince	  
pellicule	  de	  progrès	  plaquée	  sur	  un	  monde	  traditionnel	  »	  
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	   III	  –	  La	  culture	  paysanne	  
	  

	   	   A.	  L’aspect	  matériel.	  
	  
	   +	  L’alimentation	  
Amélioration	  générale	  du	  niveau	  de	  vie	  côté	  nourriture	  =	  amélioration	  quantitative	  mais	  pas	  
qualitative	  :	  nourriture	  frugale	  et	  monotone.	  Que	  mange	  t-‐on	  ?	  	  
	   	   -‐	  Pain	  :	  1kg	  de	  pain/personne/jour.	  Sucre	  lent	  qui	  cale.	  Pain	  qui	  cuit	  une	  seule	  
fois	  par	  semaine.	  Pain	  sert	  d’assaisonnement	  à	  la	  soupe.	  
	   	   -‐	  La	  pomme	  de	  terre	  
	   	   -‐	  Peu	  d’alcool	  (coûte	  cher)	  
	   	   -‐	  Peu	  de	  viande	  (du	  lard	  si	  on	  est	  chez	  les	  paysans	  riches)	  
On	  élève	  pourtant	  des	  volailles,	  mais	  volailles	  et	  laitages	  >	  vente	  !	  
	   	   -‐	  On	  se	  fait	  plaisir	  les	  jours	  de	  fêtes	  religieuses.	  
	   +	  La	  maison	  
-‐	  La	  famille	  paysanne	  :	  deux	  types	  d’habitat	  :	  «	  la	  maison	  bloc	  »	  =	  tout	  le	  monde	  sous	  le	  
même	  toit.	  Animaux	  et	  humains	  séparés	  par	  une	  cloison.	  Pourquoi	  ?	  Les	  animaux	  produisent	  
de	  l’énergie	  >	  ils	  chauffent.	  	  
-‐	  Généralement	  une	  seule	  pièce	  avec	  une	  immense	  cheminée	  (avec	  ustensiles).	  Autour	  de	  la	  
cheminée,	  une	  grande	  table	  avec	  des	  bancs,	  un	  coffre	  comprenant	  la	  vaisselle,	  une	  armoire	  
(∅	  chez	  les	  plus	  pauvres)	  et	  chez	  le	  riche	  :	  un	  vaisselier	  et	  une	  horloge.	  Le	  lit	  est	  le	  seul	  
endroit	  intime	  de	  la	  pièce,	  lit	  qui	  se	  ferme	  (enclave	  dans	  le	  mur).	  Pièce	  avec	  une	  seule	  
fenêtre.	  
-‐	  «	  Habitat	  cour	  »	  :	  forme	  de	  carré,	  cour	  intérieure	  fermée	  avec	  différenciation	  des	  
bâtiments,	  entrée	  mise	  en	  scène	  avec	  portail.	  Maison	  des	  plus	  riches	  qui	  se	  répandent	  après	  
les	  années	  1850.	  
	   +	  Les	  vêtements	  
Fabriqués	  par	  les	  familles	  jusqu’en	  1830.	  
-‐	  Vers	  1815,	  l’homme	  porte	  une	  veste	  courte,	  une	  chemise	  large	  mise	  dans	  le	  pantalon	  +	  
sabots	  ;	  la	  femme	  :	  longue	  chemise	  mise	  dans	  longue	  jupe,	  toujours	  recouverte	  d’un	  tablier	  
+	  coiffe	  sur	  les	  cheveux	  (=petit	  bonnet).	  
-‐	  A	  partir	  de	  1830	  apparaissent	  les	  cotonnades	  :	  beaucoup	  plus	  agréables	  à	  porter	  (les	  
vêtements	  ne	  sont	  donc	  plus	  fabriqués	  par	  les	  familles).	  
-‐	  Après	  1830	  :	  nouvelle	  tunique	  pour	  les	  hommes	  (cf.	  tableau	  de	  Césame).	  Quant	  aux	  
femmes,	  elles	  vont	  commencer	  à	  apprendre	  la	  mode	  de	  la	  ville	  (pour	  les	  fêtes).	  
	  

	   	   B.	  La	  sociabilité	  paysanne	  en	  essor.	  
	  
Sociabilité	  =	  les	  liens	  sociaux	  :	  ceux	  qu’on	  voit,	  avec	  qui	  on	  fait	  la	  fête.	  

	   +	  La	  famille	  
Elle	  peut	  être	  vivante	  :	  sociabilité	  familiale	  vivante	  (qui	  intègre	  via	  le	  travail)	  et	  même	  
pesante	  :	  comme	  pour	  les	  notables,	  par	  rapport	  au	  mariage.	  
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	   	   +	  Une	  sociabilité	  villageoise	  
-‐	  Le	  lavoir	  =	  le	  lieu	  de	  sociabilité	  des	  femmes.	  On	  ragote	  en	  travaillant.	  
-‐	  La	  veillée	  très	  active	  jusqu’en	  1840,	  moment	  fondamental.	  On	  se	  retrouve	  autour	  du	  feu	  
pour	  travailler.	  Fonction	  économique.	  
-‐	  Lieu	  de	  sociabilité	  masculin	  >	  le	  marché	  régional	  par	  exemple.	  A	  la	  foire	  aux	  bestiaux,	  pas	  
un	  seul	  jupon	  !	  Affaire	  d’argent	  et	  rencontre	  avec	  ses	  pairs.	  	  
Rq	  :	  Blouse	  bleue	  du	  paysan	  omniprésente,	  comme	  le	  chapeau	  et	  la	  canne	  du	  notable.	  
	   -‐	  1ère	  sociabilité	  collective	  :	  la	  fête	  villageoise	  où	  l’on	  transforme	  ses	  habitudes!	  
Associée	  au	  mariage,	  baptême,	  communion	  =	  moments	  importants	  de	  la	  vie	  du	  paysan.	  C’est	  
là	  que	  l’on	  fait	  «	  bombance	  »	  (on	  mange	  à	  profusion	  :	  volaille,	  viande,	  vin	  (pas	  une	  habitude	  
au	  XIXème)	  et	  où	  l’on	  danse	  (primordiale	  dans	  une	  fête	  de	  village)	  ;	  danse	  qui	  pose	  problème	  
car	  les	  curés	  y	  voient	  comme	  une	  déchristianisation).	  
	   -‐	  2ème	  moment	  fort	  :	  la	  fête	  religieuse,	  Noël	  avec	  la	  messe	  de	  minuit	  où	  l’on	  se	  
retrouve	  tous,	  les	  pèlerinages	  (en	  l’honneur	  d’un	  saint/sainte)	  :	  hommes	  et	  femmes,	  
notables	  et	  paysans,	  enfants	  et	  adultes,	  tous	  se	  retrouvent	  et	  partagent	  les	  mêmes	  valeurs.	  
	   	   En	  conclusion,	  il	  y	  a	  la	  permanence	  des	  sociabilités	  (=pratiques	  sociales	  
collectives,	  liens)	  qui	  sont	  fortes	  et	  intégrantes.	  
	  

	   	   C.	  Les	  mentalités	  religieuses	  
	  
	   +	  Un	  détachement	  (relatif)	  par	  rapport	  à	  la	  religion.	  
-‐	  Surtout	  les	  hommes.	  Femmes	  et	  enfants	  moins.	  La	  maintenance	  des	  pratiques	  religieuses	  
liée	  aux	  rites	  de	  passage	  (=	  moments	  bien	  précis	  de	  la	  vie,	  évènements	  importants	  de	  la	  vie	  :	  
la	  naissance,	  le	  mariage	  et	  la	  mort).	  Les	  rites	  religieux	  associés	  sont	  le	  baptême,	  le	  mariage	  
religieux	  (précède	  le	  mariage	  civil	  depuis	  Napoléon)	  et	  l’extrême	  onction	  (prêtre	  donne	  sa	  
bénédiction	  au	  mourant).	  
-‐	  Ces	  temps	  forts	  ne	  sont	  pas	  abandonnés,	  pas	  plus	  que	  la	  première	  communion	  (qui	  marque	  
la	  fin	  de	  l’apprentissage	  religieux).	  
-‐	  Les	  femmes	  continuent	  d’aller	  à	  la	  messe	  (=les	  messalisants),	  les	  hommes	  beaucoup	  moins,	  
ils	  prennent	  leur	  distance.	  
	   +	  Une	  religion	  naturelle	  et	  populaire	  
Les	  paysans	  :	  on	  parle	  de	  croyances	  populaires	  et	  de	  religion	  naturelle	  =>	  on	  croit	  aux	  lutins,	  
aux	  fées,	  aux	  loups-‐garous,	  aux	  sortilèges	  et	  aux	  sorciers,	  le	  saint	  du	  village	  (comme	  tous	  les	  
saints)	  est	  vu	  comme	  une	  personne	  possédant	  des	  pouvoirs	  magiques.	  Cette	  religion	  
«	  superstitieuse	  »	  est	  codée	  :	  le	  signe	  de	  la	  croix	  pour	  éloigner	  le	  danger,	  ou	  même	  les	  
cloches	  du	  village	  (que	  l’on	  fait	  sonner	  en	  cas	  d’orage	  pour	  éloigner	  la	  foudre).	  
	   	   Le	  paysan	  va	  peut	  être	  moins	  à	  la	  messe	  et	  danse,	  mais	  il	  reste	  imprégné	  de	  
croyance	  religieuse.	  
	  
	   D.	  Une	  culture	  proche	  de	  la	  ville.	  
	  
-‐	  Jusqu’en	  1860,	  il	  faut	  une	  journée	  de	  marche	  aller/retour	  pour	  aller	  à	  la	  ville.	  Lorsqu’ils	  y	  
vont,	  c’est	  exceptionnel.	  A	  partir	  des	  années	  60/70	  >	  les	  voies	  de	  communication	  >	  la	  ville	  se	  
rapproche.	  Route	  =	  tout	  droit	  (≠	  des	  chemins	  de	  campagnes).	  Ce	  qui	  rapproche	  les	  villages	  
de	  la	  ville.	  	  
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-‐	  C’est	  à	  partir	  de	  ces	  années	  là	  que	  la	  mode	  féminine	  arrive	  aux	  paysannes	  >	  «	  les	  habits	  du	  
dimanche	  »	  =	  imitation	  de	  la	  mode	  urbaine.	  
-‐	  La	  diffusion	  du	  français	  >	  grâce	  aux	  voies	  de	  communication	  et	  au	  rapprochement	  de	  la	  
ville,	  le	  paysan	  échange	  plus	  souvent	  avec	  d’autres	  individus.	  A	  la	  base,	  le	  paysan	  parle	  le	  
«	  patois	  ».	  Le	  français	  était	  comme	  une	  2ème	  langue.	  

	  

	   	  En	  un	  demi	  siècle,	  la	  paysannerie	  s’est	  lentement	  transformée	  et	  cela	  se	  voit	  dans	  la	  
manière	  de	  représenter	  le	  paysan	  à	  la	  fin	  de	  l’époque	  (1880)	  :	  il	  est	  une	  valeur	  de	  stabilité	  
alors	  qu’au	  début	  de	  1815,	  il	  était	  «	  rustre	  ».	  


