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Les zones industrielles importantesLes zones industrielles importantes



  

Les enfants et le travailLes enfants et le travail
Pendant des siècles, la plupart des enfants ont travaillé dès leur plus jeune Pendant des siècles, la plupart des enfants ont travaillé dès leur plus jeune 

âge. A la campagne, ils étaient employés aux travaux des champs. A la ville, âge. A la campagne, ils étaient employés aux travaux des champs. A la ville, 
ils aidaient leurs parents artisans. Le travail se faisait en famille et ils ils aidaient leurs parents artisans. Le travail se faisait en famille et ils 
devenaient souvent ce qu'était leurs père : paysan, maçon, ouvrier... Ainsi, devenaient souvent ce qu'était leurs père : paysan, maçon, ouvrier... Ainsi, 
très jeunes, ils apprenaient le métier. Certains enfants, issus de familles très jeunes, ils apprenaient le métier. Certains enfants, issus de familles 
nombreuses, étaient placés comme ouvriers dans des fermes ou chez des nombreuses, étaient placés comme ouvriers dans des fermes ou chez des 
patrons.patrons.  
Les premières traces historiques du travail des enfants remontent à 1572, Les premières traces historiques du travail des enfants remontent à 1572, 
époque à laquelle des enfants participent à l’exploitation minière dans les époque à laquelle des enfants participent à l’exploitation minière dans les 
Vosges Saônoises.Vosges Saônoises.

Dès le 17Dès le 17èmeème siècle, les ramoneurs savoyards sont des enfants.  siècle, les ramoneurs savoyards sont des enfants. 
La manufacture textile de Sedan emploie les enfants dès l’âge de sept ans. La manufacture textile de Sedan emploie les enfants dès l’âge de sept ans. 
Dans la manufacture de Saint-Gobain, les enfants sont nombreux : quarante Dans la manufacture de Saint-Gobain, les enfants sont nombreux : quarante 
âgés de sept à douze ans en 1780; ils transportent les copeaux, les tuiles, la âgés de sept à douze ans en 1780; ils transportent les copeaux, les tuiles, la 
terre dans des paniers. terre dans des paniers. 
Dans la région de Tourcoing, en 1790, sur 8.000 personnes employés dans la Dans la région de Tourcoing, en 1790, sur 8.000 personnes employés dans la 
filature, 3.000 sont des enfants ; dans cette ville du peignage de la laine, il filature, 3.000 sont des enfants ; dans cette ville du peignage de la laine, il 
arrive que des enfants se noient dans les fosses où l’on lave la laine.arrive que des enfants se noient dans les fosses où l’on lave la laine.  



  

Dans la mineDans la mine



  



  



  



  

Des enfants dans les mines
Pendant longtemps, jusque vers 1880, les enfants ont travaillé dans Pendant longtemps, jusque vers 1880, les enfants ont travaillé dans 
les mines. Leur petite taille leur permettait de se glisser dans les les mines. Leur petite taille leur permettait de se glisser dans les 
galeries les plus étroites. Ils poussaient des wagonnets remplis de galeries les plus étroites. Ils poussaient des wagonnets remplis de 
charbon, au risque de se faire écraser quand, à bout de force, ils ne charbon, au risque de se faire écraser quand, à bout de force, ils ne 
pouvaient plus retenir la lourde charge. Ils subissaient les mêmes pouvaient plus retenir la lourde charge. Ils subissaient les mêmes 
risques que les adultes et vivaient dans des conditions effroyables, risques que les adultes et vivaient dans des conditions effroyables, 
parfois dès l'âge de six ans. C'est ainsi qu'à Béthune, en 1861, lors parfois dès l'âge de six ans. C'est ainsi qu'à Béthune, en 1861, lors 
d'un accident dans la mine, sur dix-huit morts, on compta sept d'un accident dans la mine, sur dix-huit morts, on compta sept 
enfants dont certains avaient juste neuf ans. enfants dont certains avaient juste neuf ans. 

Des journées de 15 heures
Les conditions de travail sont très pénibles pour tous. Beaucoup Les conditions de travail sont très pénibles pour tous. Beaucoup 
d'enfants font partie d'équipes d'adultes ; ils sont soumis aux mêmes d'enfants font partie d'équipes d'adultes ; ils sont soumis aux mêmes 
horaires et ne sont pas mieux traités.horaires et ne sont pas mieux traités.
Dans les mines de charbon, la durée de travail est habituellement de Dans les mines de charbon, la durée de travail est habituellement de 
onze à douze heures ; elle va jusqu'à quatorze heures et, très onze à douze heures ; elle va jusqu'à quatorze heures et, très 
fréquemment, on fait une double journée, si bien que l'ensemble des fréquemment, on fait une double journée, si bien que l'ensemble des 
travailleurs reste sous terre en activité vingt-quatre heures, assez travailleurs reste sous terre en activité vingt-quatre heures, assez 
souvent même, trente-six heures d'affilé.souvent même, trente-six heures d'affilé.



  



  



  



  



  



  

A l'usine dès l'âge de 8 ans
Au 19ème siècle, les usines étant de plus en plus mécanisées, de nombreux postes 
de travail sont occupés par des manœuvres sans qualification. dès l'âge de 8 ou 9 
ans, les enfants sont employés à ces travaux qu'aucune machine ne peut exécuter à 
cette époque. Les patrons encouragent le travail des enfants. Leur habilité et leur 
petite taille sont bien utiles pour certaines tâches. Et surtout, un adulte effectuant un 
travail similaire doit être payé trois à quatre fois plus. Bien souvent, comme leurs 
salaires ne sont pas suffisant pour vivre, les parents eux-mêmes font embaucher 
leurs enfants par l'usine.
Les enfants sont moins payés que les adultesLes enfants sont moins payés que les adultes
Le salaire des adultes est nivelé vers le bas par la présence des enfants dans les 
usines. 
Le salaire d'un enfant varie en effet entre 5 centimes et un franc alors qu'un adulte 
gagne 2 francs par jour, une femme, un franc et un enfant 45 centimes pour les 
moins de 12 ans, 75 centimes entre 13 et 16 ans. 
À Mulhouse en 1835 le pain coûte de 12 à 15 centimes la livre, la viande de bœuf 
45 centimes la livre, le lait 15 centimes. 
Les patrons dominateurs et paternalistes n'hésitent pas à  confier aux enfants des 
tâches ingrates. 
La transformation des industries permet la création d'emplois de complément qui ne 
réclament ni force physique ni qualification mais plutôt une habilité et des facilités 
enfantines. 
L'apport d'un salaire d'appoint pour la famille explique l'attitude conciliante des 
parents. 


