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Les animaux sont-ils 
des travailleurs comme 

les autres ?
Contre l’image qui identifie l’industrialisation avec le triomphe de  

la machine, le xixe siècle fut d’abord celui du travail des hommes… et  
des animaux. Leur activité fut essentielle à l’essor de la production. 

Par François Jarrige 
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condition animale, et alors que les historiens se 
sont emparés de ce thème depuis une vingtaine 
d’années avec l’essor des animal studies. Reste 
que poser la question du travail des animaux 
pourrait paraître incongru, voire scandaleux. En 
fait elle peut aider à comprendre l’expérience du 
travail à l’âge industriel. L’enjeu est moins de dé-
noncer l’exploitation des bêtes, ou à l’inverse de 
célébrer l’heureuse époque où hommes et bêtes 
cohabitaient, que de penser les relations étroites 
qui les reliaient dans l’atelier, la rue et le champ. 

Parler du travail des animaux soulève évi-
demment de multiples difficultés pour l’histo-
rien : celle des sources tout d’abord, toujours 
produites par les hommes, celle des temporali-
tés également, tant l’ampleur des tâches exécu-
tées par les animaux a varié selon les époques, 
les secteurs d’activité et les territoires. Ils furent 
pourtant, depuis les débuts de leur domestica-
tion, au cœur de nombreuses activités produc-
tives, d’abord comme réserve de matière pre-
mière (nourriture, cuir, os, poils), ensuite comme 
« prolétaires », producteurs de force, qui seront 
au cœur de cet article. 

Dans l’atelier, la rue et le champ
En Europe, le nombre de chevaux, de chiens, de 
bœufs, de mulets utilisés pour tirer et soulever des 
charges, ou pour transformer des matières, s’ac-
croît du xviie siècle au début du xxe siècle, parallè-
lement à l’industrialisation et à la demande crois-
sante de force et de travail, avant de décliner avec 
la motorisation et l’électrification. Contre l’image 
qui identifie l’industrialisation au remplacement 
des anciens agents naturels comme les animaux 
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En 1888, alors que les syndicats viennent 
d’être légalisés et que le travail se trans-
forme à un rythme accéléré, Charles Gide 
publie un court texte quelque peu provoca-

teur dans La Revue socialiste fondée par Benoît 
Malon. Il y constate qu’il existe une « classe de 
travailleurs oubliée » dans les débats de son temps 
et les projets de réforme sociale : les animaux. 
L’économiste protestant, nourri des lectures de 
Fourier, théoricien du solidarisme et de la coopé-
ration, propose de considérer les animaux 
comme des travailleurs (presque) comme les 
autres, en leur reconnaissant notamment des 
droits. « Les travailleurs-hommes devraient avoir 
certains sentiments de confraternité pour les tra-
vailleurs-animaux », observe-t-il. Face à ceux qui 
jugent qu’« il y a bien assez à faire pour les hommes 
qui souffrent, sans aller s’occuper d’abord des ani-
maux  », il répond que «  le meilleur moyen de 
s’exercer à aimer les hommes, c’est encore de com-
mencer par aimer les bêtes ». 

Ce débat résonne d’une manière familière à 
nos oreilles habituées aux controverses sur la 
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Depuis�une�vingtaine�d’années,�les�études�historiques�sur�les�animaux�ont��
le�vent�en�poupe,�les�animal studies�étant�devenues�un�champ�propre�de�la�
recherche�aux�États-Unis.�Spécialiste�des�techniques�et�de�l’industrialisation�
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Labeur  Dans les mines, les champs ou pour les 
transports, les animaux sont partout au xixe-xxe siècle. 
1. Un poney dans une mine en Pennsylvanie, 1942.  
2. Des bœufs tirant une charrue dans la Dordogne des 
années 1870. 3. Des tractions hippomobiles à Paris  
(au loin l’Arc de triomphe), vers 1900.
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par des agents artificiels, comme les machines, 
il faut rappeler combien le xixe siècle fut, plus 
qu’aucun autre, celui du labeur des animaux : ils 
actionnent souvent les mécaniques et sont omni-
présents pour réaliser de multiples tâches.

Au xixe  siècle le nombre des ânes, mulets, 
bœufs ou chevaux augmente sans cesse pour ré-
pondre à l’augmentation des mobilités et aux be-
soins de force dans les campagnes. La croissance 
constante de la demande de viande entraîne l’es-
sor de l’élevage alors que les charrues tirées par 
les bêtes se généralisent. En 1914 il existe bien 
plus d’animaux dans les champs qu’un siècle plus 
tôt. Les chevaux sont particulièrement nombreux 
en Grande-Bretagne et en Allemagne ; dans le 
sud et l’est de l’Europe, ce sont davantage les bo-
vins qui sont utilisés pour les labours. 

Par ailleurs, au cours du siècle, les animaux de-
viennent plus forts, plus lourds, plus productifs et 
plus rapides au fur et à mesure que l’agriculture 
devient capitaliste et que s’étendent la zootech-
nie et la science des « moteurs animés ». Outre les 
charrues, les chevaux actionnent d’innombrables 
petits équipements ruraux, comme les 
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comme�les�autres�?�Une�histoire�des�moteurs�
animés�»,�vendredi�8�octobre�2021�à�14�heures��
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pompes hydrauliques des maraîchers, les 
batteuses de grains ou les hache-paille. 

Le travail des animaux accompagne aussi la ré-
volution des transports. Si le nombre des bêtes 
affectées à chaque tâche est difficile à évaluer, 
d’autant que les animaux sont des travailleurs 
polyvalents employés tour à tour pour tirer une 
charge, transporter des marchandises ou action-
ner une machine, en France la grande majorité 
des chevaux est utilisée dans l’agriculture autour 
de 1900, les autres servent au transport, notam-
ment en ville. 

Si les canaux et le chemin de fer supplantent les 
animaux sur certains trajets de longue distance, 
les bêtes sont privilégiées sur les trajets intermé-
diaires ou de proximité. Ainsi, à Londres, il y a 
500 000 chevaux en 1905, à Paris leur nombre 
double entre les années 1840 et 1880. Aux États-
Unis, il y avait 4 millions de chevaux et de mules 
en 1840 contre 27 millions en 1910. Leur mise au 
travail joue un rôle central dans la construction 
du pays. Il faut souligner aussi combien la pra-
tique de la traction canine s’étend au xixe siècle 
dans certains endroits pour faire fonctionner 
les plus modestes équipements ruraux, ou pour 
le transport des petites gens et le commerce de 
proximité. Le passage à la traction motorisée fut 
donc lent, variable, discontinu, et il ne s’imposa 
pas avec l’évidence qu’on lui prête parfois. 

Les animaux représentent aussi durant tout le 
xixe siècle une source importante de force mo-
trice, souple et flexible, adaptée à de nombreux 
contextes et situations de travail : dans les mines, 
dans les ateliers textiles, dans les plantations des 
Antilles, comme dans de nombreux ateliers ru-
raux, ils sont attachés à des manèges et des roues 
pour mettre en mouvement divers équipements 
techniques. Leur activité à côté des hommes est 
essentielle à l’essor de la production. Loin de les 
faire disparaître, l’industrialisation a intensifié 
leur mise au travail, démultiplié leur présence 
dans les ateliers, à côté des enfants, des femmes 
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« Quel homme n’envierait pas  
la condition des chevaux ? »

Un cheval travaille huit heures au plus, en deux ou trois fois dans la 
journée, se repose le reste du temps, ses besoins sont prévus. Ses 

maladies sont soignées à l’instant. Un homme travaille seize heures 
presque sans relâche ; il est mal vêtu, mal nourri, il succombe à la fatigue, 
à la soif, et pas un verre de petite bière, pas une limonade ; la pompe est là 
pour lui faire contracter une maladie de poitrine qui le conduira au tom-
beau. Un cheval coûte de l’argent, et n’est pas toujours facile à remplacer ; 
des hommes ! Il y en a partout, et toujours… Quelle touchante humanité ! 
Quel est l’homme qui en voyant tout cela n’envierait pas la condition des 
chevaux ?”
J.-B. Dupont, Mémoire sur les moyens d’améliorer la santé des ouvriers à Lille,  
Delarue, 1826, chapitre VIII, rééd., Hachette BNF, 2017. 

DANS LE TEXTE

Manège
Outre�ses�significations�
usuelles,�le�mot�désigne�
au�xixe�siècle�l’appareil�
formé�d’un�arbre�
vertical�portant�une�
perche�horizontale�à�
laquelle�on�attelle�un�
animal�pour�mouvoir�
une�machine.�L’énergie�
animale�est�ainsi�
transformée�en�force�
mécanique.�

MOT CLÉ

Moteurs animés  Moulin à manège pour broyer le minium inventé par Olivier 
et installé dans sa manufacture située à Bercy en 1793.

États-Unis  Des chariots chargés de coton devant 
un entrepôt à Cushing (Oklahoma) en 1909.  
L’emploi de chevaux et mules aux États-Unis, qui  
s’est considérablement accru tout au long du 
xixe siècle, a participé à la construction du pays. 
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et des ouvriers. Ces « moteurs animés » consti-
tuent à cet égard un chaînon manquant essentiel 
pour éclairer les rythmes et les modalités de l’in-
dustrialisation du xixe siècle. 

Le cheval présente notamment de multiples 
avantages malgré son coût élevé. Il est plus 
flexible, régulier et puissant que ses concurrents 
comme l’âne ou le bœuf. Son emploi ne cesse de 
s’étendre grâce à des dispositifs censés améliorer 
son efficacité, à l’image des nombreux modèles 
de manège mis au point pour tirer parti de sa 
force afin d’extraire, broyer, pomper ou actionner 
des mécaniques comme des scies, des moulins ou 
même des machines textiles. Dans la plupart des 
départements français, autour de 1830-1840, 
des chevaux font ainsi tourner des manèges 
dans des manufactures de drap, des blanchisse-
ries, des brasseries de bière, ils accompagnent le 
travail dans les tanneries, les tuileries-briquete-
ries, alors que d’autres continuent de remonter 
les bennes à la surface des puits de mines.

Dans le monde minier la présence des che-
vaux s’est développée précocement à l’Époque 
moderne, au point de devenir un élément puis-
sant de l’imaginaire de la mine. Au xviiie siècle 
c’est le cheval qui rend d’abord possible l’ex-
ploitation croissante du charbon : les manèges 
utilisés dans les mines – dit aussi baritels ou 
« machines à molettes » – servent à extraire les 
matériaux, à évacuer l’eau et à faire descendre 
et remonter les ouvriers. L’introduction de la 
vapeur ne les fait pas disparaître mais redéfinit 
leurs tâches : après 1830 elle les supplante à la 
surface des puits, mais le nombre d’ânes, mulets 
et chevaux s’accroît en revanche pour tirer les 
wagonnets souterrains. Ils sont ainsi de plus en 
plus nombreux à exercer ce type de tâches dans 
les mines de Carmaux après 1860.
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En France

chiens

chevaux 

bovins

Aux États-Unis
Nombre de chevaux 
et de mules

Traction canine  Les chiens sont eux aussi mobilisés dans les transports. 
Attelés, ils tirent des charges légères pour un moindre coût (Pays-Bas, 1910).

Évolution  Le nombre de bêtes a crû au xixe siècle. 
C’est alors que les chevaux ont été les plus nombreux.

Loin de faire disparaître les animaux, 
l’industrialisation a intensifié leur 
présence en les mettant au travail
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Sous-estimés dans les statistiques of-
ficielles, généralement considérés par les ingé-
nieurs comme des travailleurs périmés à l’âge 
du charbon, les animaux sont redéployés des 
secteurs les plus productifs et à forts capitaux 
(comme le textile, les mines ou les plantations 
coloniales) vers les petites industries rurales 
puis les activités agricoles, où ils demeurent long-
temps des compagnons familiers. 

Coopérations et rivalités 
Entre complémentarités, échanges voire riva-
lités, quelles relations s’instaurent entre les 
hommes et les bêtes ? Beaucoup d’observateurs 
constatent que les prolétaires et les animaux 
semblent partager une condition commune face 
aux transformations industrielles. Ensemble ils 
expérimentent des formes d’intensification et 
de rationalisation du travail à l’ère du producti-
visme. C’est ce que notent par exemple les rédac-
teurs du journal ouvrier L’Atelier le 28 décembre 
1849 : « Quand la machine peut remplacer la bête 
ou l’homme, la bête est vendue ou abattue, l’homme 
est renvoyé et devient ce qu’il peut. » Il n’est pas rare 

que le peuple travailleur fasse l’objet de proces-
sus d’animalisation dans les discours des élites, 
et que les animaux soient pris dans les conflits 
sociaux. Robert Darnton a décrit un atelier pa-
risien de la fin du xviiie siècle où le maître trai-
tait ses apprentis comme des chiens ; en retour, 
les ouvriers massacrent la chatte préférée de la 
maîtresse faute de pouvoir exprimer autrement 
leurs revendications1. En 1817 des ouvriers du 
coton de Lille protestent contre des maîtres qui 
introduisent des cardes mécaniques actionnées 
par des animaux pour accroître la productivité 
et les remplacer. 

Chez certains réformateurs sociaux, l’emploi 
des bêtes – comme celui des machines – doit li-
bérer les hommes des tâches les plus pénibles. En 
1848, alors que de nombreux projets sont pro-
posés pour émanciper la classe ouvrière, le ci-
toyen Muré, candidat aux législatives, imagine 
une société libérée du travail « grâce à la multi-
plication infinie des machines ». Resteraient seuls 
des « chiens savants chargés de surveiller des usines 
entièrement mécaniques ».

Alors que certains justifient l’utilisation des 
bêtes comme un moyen d’alléger le labeur des 
hommes, il n’est pas rare que des médecins et 
réformateurs sociaux dénoncent quant à eux 
les conditions plus dures imposées aux humains 
qu’aux bêtes, qui représentent un investissement 
et un bien meuble coûteux pour le capitaliste, à 

Chez certains réformateurs sociaux, 
l’emploi des bêtes – comme celui des 
machines – doit émanciper les hommes 
des tâches les plus pénibles

l’image de Jean-Baptiste Dupont, un médecin lil-
lois qui exerce sous la Restauration (cf. p. 66).

Mais, au-delà de ces rivalités et débats, c’est 
sans doute d’abord la complémentarité et la so-
lidarité qui l’emportent au quotidien. L’emploi 
d’animaux modèle en effet l’espace du travail et 
son environnement immédiat avec par exemple 
la présence d’une écurie, ses odeurs et ses bruits 
singuliers. Il implique également tout un person-
nel dédié à leur soin, souvent confié à des enfants, 
pour lesquels il s’agit autant d’un rite de passage 
que d’un moment d’apprentissage. Interviennent 
des maréchaux-ferrants, des bourreliers et leurs 
aides, ou encore des palefreniers et des hommes 
chargés de l’approvisionnement en fourrages. 

Examiner le travail des bêtes implique aussi, 
comme y invite Éric Baratay à l’école des étho-
logues (cf. p. 69), de cesser d’appréhender les 
animaux comme des mécaniques froides et 
passives, pour les envisager comme des êtres 
vivants et sensibles, dotés de leur propre auto-
nomie d’action, d’une intelligence singulière et 
de capacités physiques et cognitives qui en font 
souvent de précieux auxiliaires de travail. Ainsi, 
les équidés possèdent une vue particulièrement 
développée, ce qui favorise leur utilisation pour 
la traction au fond des mines, où ils peuvent gui-
der les mineurs et facilement retrouver leur che-
min grâce à la vue et l’ouïe. 

Disparition ?
La quantité d’animaux de travail chute après la 
Première Guerre mondiale et surtout après 1945 
en Europe et aux États-Unis, lorsqu’ils sont rem-
placés par les moteurs, même si les chevaux sont 
encore nombreux dans l’armée durant les deux 
conflits mondiaux et s’ils ne sont véritablement 
supplantés dans les fermes du continent européen 
que dans les années 1950. Ils subsistent pour cer-
taines tâches spécialisées : chiens policiers, pour 
les aveugles ou les bergers. Le xxe siècle marque 
globalement la fin des relations de travail qui 
s’étaient nouées entre les hommes et les bêtes, 
qui s’étaient intensifiées au xixe siècle, avant de 
décliner au profit des animaux compagnons do-
mestiques et de loisirs.

Pourtant, dans les années  1930 encore, 
maints auteurs louent l’avantage du cheval et 
continuent d’affirmer que « le cheval est indis-
pensable à la vie et à la prospérité d’une nation. 
Il le restera toujours, quels que soient les perfec-
tionnements que l’industrie automobile puisse ap-
porter à sa production »2. Mais les élites urbaines 
s’élèvent désormais contre la traction équestre, 
perçue comme une source de désordre, de dan-
ger et d’insalubrité, nécessitant l’adoption ra-
pide de l’automobile. La ville modèle, moderne 
et rationnelle, promue par les réformateurs so-
ciaux, doit être délivrée de ses bestiaux qui en-
combrent et puent. Les ingénieurs et apôtres de 
la rationalisation technique du travail n’ont que 
mépris pour ce travail animal, jugé inefficace et 

A quoi 
servent les 
chevaux ?

En�1890,�en�France,�les�
deux�tiers�des�chevaux�
travaillent�aux�champs�
si�l’on�en�croit�une�
étude�rédigée�alors�par�
Edmond�Lavalard.

CHIFFRES

DATES CLÉS

1845
Fondation�de�la�Société�
protectrice�des�animaux�
(SPA)�à�Paris.�Elle�centre�
son�action�sur�les�
violences�publiques�
envers�les�bêtes�de��
trait,�l’abattage�des�
bestiaux,�puis�sur�la�
protection�des�chiens��
à�la�fin�du�siècle.�

1850
Vote�de�la�loi�
Grammont,�qui��
réprime�les�sévices�
publics�sur�les�animaux�
domestiques.��
Elle�concerne�en��
priorité�les�chevaux.

Emploi des chevaux 
en France, vers 1890

Travaux 
agricoles

Transport 
urbain
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POUR EN SAVOIR PLUS

à l’origine d’un abondant gaspillage, puisqu’il 
faut puiser dans les ressources agricoles pour 
nourrir les bêtes. Ils leur préfèrent de plus en 
plus le « cheval vapeur » qui ne rechigne et ne 
résiste pas au labeur, et « n’exige jamais de re-
pos », comme l’observait Andrew Ure dès les an-
nées 1830 dans sa Philosophie des manufactures. 
Un siècle plus tard, dans les années 1920-1930, 
le travail des animaux semble définitivement 
marginalisé. 

La disparition des animaux travailleurs prend 
néanmoins des formes très variables : elle est plus 
rapide dans les ateliers et les usines que dans le 
secteur des transports, plus précoce en ville que 
dans les campagnes, dans les pays industrialisés 
du Nord que dans les territoires colonisés du Sud. 
Durant l’entre-deux-guerres, le travail des ani-
maux apparaît de plus en plus aberrant aux ob-
servateurs, renvoyé à une pratique primitive. En 
1924 des inspecteurs du travail sont ainsi surpris 
de découvrir, dans les départements du Nord et 
des Ardennes, des fournils de boulangers équipés 
de pétrins mus par un chien ou un cheval, alors 
même que l’électrification s’étend rapidement3.

Ce n’est pas seulement l’efficacité du travail 
animal qui est en cause mais aussi les représen-
tations qui lui sont associées. Dès la seconde 
moitié du xixe siècle en effet, les mouvements 
de protection dénoncent avec toujours plus de 
virulence l’esclavage dont sont victimes les ani-
maux de travail, même si la condamnation varie 
beaucoup selon les espèces. Les gros animaux 
de trait demeurent ainsi acceptés, alors que le 
travail des chevaux, et surtout celui des chiens, 
devient intolérable, voire barbare. Les mauvais 
traitements infligés par des maîtres poussés par 
l’appât du gain sont condamnés. La médecine 
vétérinaire documente de mieux en mieux les 
pathologies et souffrances des animaux travail-
leurs. La dénonciation du travail canin est ainsi 
au cœur des actions de la Société protectrice des 
animaux fondée en 1845 et qui crée son premier 
refuge pour les chiens en 1885. Si de nombreux 
animaux sauvages ou jugés « nuisibles », car im-
possibles à mettre au travail, sont éradiqués, le 
chien jouit bientôt d’un statut à part et cet in-
vestissement affectif précoce conduit à proscrire 
son travail.

Autrefois signe de richesse, le travail des ani-
maux devient une manifestation de misère, un 
frein à l’expansion, un archaïsme condamnable, 
à l’heure où s’imposent la motorisation, la fasci-
nation pour l’innovation, et les nouveaux esclaves 
mécaniques actionnés par les énergies fossiles 
bon marché et apparemment inépuisables. 

Au xixe siècle, les animaux furent des agents 
essentiels dont l’activité a façonné au quotidien 
les espaces productifs. Leur exploitation fut pa-
rallèle à celle des humains, ils constituèrent une 
portion du monde du travail, collaborant avec les 
travailleurs humains qu’ils assistèrent et accom-
pagnèrent fréquemment dans leur labeur.P
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Aujourd’hui le travail des animaux a perdu 
de sa centralité, même si les animaux « travail-
lés », pour fournir de la viande et diverses ma-
tières premières, et exploités dans des élevages 
concentrationnaires n’ont jamais été si nom-
breux, ce qui génère des débats virulents entre 
ceux qui veulent abolir toute exploitation des 
bêtes et ceux qui voient au contraire dans leur 
travail une « utopie pour le xxie siècle »4 suscep-
tible d’inventer de nouveaux liens avec les êtres 
vivants, moins marqués par l’exploitation que 
par la collaboration et l’échange. n
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Robert Laffont, 1985.
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à l’époque du moteur, 
Berger-Levrault, 1933.
3. Cf. Archives nationales, 
F22 567, Développement du 
machinisme, 3 mars 1924.
4. Cf. J. Porcher, Vivre  
avec les animaux. Une 
utopie pour le xxie siècle,  
La Découverte, 2011.

Nouveaux usages

Des�chevaux�de�trait�utilisés�dans�les�vignes�à�Pépieux�(Aude),�en�2014.��
Certains�promeuvent�aujourd’hui�le�retour�des�équidés�dans�l’agriculture,��
la�sylviculture,�voire�en�ville,�vantant�cette�énergie�écologique.�Peuvent�aussi�
être�considérés�comme�des�animaux�qui�travaillent�les�chiens�d’aveugle,�les�
éléphants�de�cirque,�le�bœuf�ou�la�poule�d’élevage.�C’est�notamment�la�
proposition�de�la�sociologue�Jocelyne�Porcher,�qui�a�coordonné�le�projet�COW�
(«�Compagnons�animaux�:�conceptualiser�les�rapports�des�animaux�au�travail�»).


	



