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La Révolution Industrielle. 

A. Quelques textes sur les conditions de vie des ouvriers

Doc. 1

“Règlement d'une filature de l'Essonne en 1828
Art. 7: la journée de travail se compose de treize heures; dans aucun cas les ouvriers ne 

pourront refuser un excédent de travail, sous peine de deux francs d'amende.
Art. 8: tout ouvrier en retard de 10 minutes sera mis à l'amende. S'il manque complètement, 

il paiera une amende de la valeur du temps de l'absence.
Art. 11: l'ouvrier qui se présentera ivre paiera trois jours d'amende. Il est expressément 

défendu d'aller dans le cabaret en face de la grille.
Art. 17: il est défendu aux ouvriers de jouer, jurer, crier, chanter, se quereller ou se battre 

dans les ateliers, manger et dormir pendan les heures de travail, sous peine d'amende.
Art. 22: il est absolument interdit d'aller plus de trois fois aux toilettes sous peine d'amende.”

Doc. 2: Témoignage de Betty Harris (femme de 37 ans) 

“Le tire les wagonnets de charbon, et je travaille de six heures du matin à dix-huit heures du 
soir. Il y a une pause d'environ une heure à midi, pour déjeuner; pour cela, on me donne du pain et 
du beurre, mais rien à boire. J'ai une ceinture autour de la taille, une chaîne qui me passe entre les 
jambes et j'avance avec les mains et les pieds. […] À l'endroit où je travaille, la fosse est très 
humide et l'eau passe toujours au-dessus de nos chaussures. Mes vêtements sont trempés presque 
toute la journée...”

Extrait d'un rapport parlementaire anglais, 1842.

Doc. 3

“En général un homme gagne assez pour faire des épargnes; mais c’est à peine si la femme 
est suffisamment rétribuée pour subsister et si l’enfant au-dessous de douze ans gagne sa 
nourriture.

Quant aux ouvriers en ménage dont l’unique ressource est également dans le prix de leur 
main d’oeuvre, beaucoup d’entre eux sont dans l’impossibilité de faire des économies, même en 
recevant de bonnes journées. Il faut admettre au surplus que la famille dont la femme est peu 
rétribuée ne subsiste qu’avec ses seuls gains qu’autant que le mari et la femme se portent bien, 
sont employés pendant toute l’année, n’ont aucun vice et ne supportent d’autre charge que celle 
de deux enfants en bas âge.

Supposez un troisième enfant, un chômage, une maladie, le manque d’économie ou 
seulement une occasion fortuite d’intempérance [manque de sobriété, boisson] et cette famille se
trouve dans la plus grande gêne, dans une misère affreuse, il faut venir à son secours…
La proportion d’ouvriers qui ne gagnent pas le strict nécessaire ou ce qu’on regarde comme tel, 
varie suivant les industries, leur état de prospérité et suivant les localités. Un filateur de Rouen… a 
trouvé en 1831, époque d’une crise marquée par l’abaissement des salaires, que le 61 % de ses 
ouvriers employés alors dans sa filature de coton ne gagnaient pas, chacun en particulier le strict 
nécessaire.”

Villermé: “Tableau de l’état physique et moral des employés dans les 
     manufactures de coton, de laine et de soie”. Paris, 1840.



Doc. 4

“Jusqu’à l’âge de 8 ans, époque où elle a perdu son père, elle est allée à l’école; elle sait 
passablement lire, mais elle ne sait pas écrire. (…) Tout en elle annonce une constitution affaiblie par les 
privations, l’excès de travail et les souffrances physiques. (…) Son enfant est pâle, maigre, et toute sa 
constitution est empreinte de débilité. (…) L’état de mère fille la place au dernier rang de la société : elle 
rencontre peu de sympathie et de pitié. (…)

L’ouvrière peine à suffire aux premières nécessités de la vie. Son salaire est ordinairement absorbé 
d’avance par de petites dettes contractées envers les fournisseurs. Son matériel : 12 aiguilles diverses (0,15 
F) ; 1 paire de ciseaux (0,50 F) ; 1 pelote de coton (0,15 F) ; 1 dé à coudre (0,15 F). Total, 0,95 F. La plus 
importante subvention dont profite l’ouvrière consiste dans le paiement de son loyer par un de ses frères. 
(…) Un couple de chemises lui sont données annuellement par son patron, et des vêtements hors de service, 
qu’une personne bienfaisante lui envoie de temps à autre, servent à habiller l’enfant. (…) Tout le travail de 
l’ouvrière est exécuté chez elle, au compte d’un patron, et à la pièce. L’ouvrière monte des chemises 
d’hommes ou tire des fils [ce qui] n’est confié dans les ateliers qu’aux meilleures ouvrières; c’est le travail 
le plus fatiguant, mais aussi le mieux rétribué. Avec la couture qui forme les plis des devants, le tirage des 
fils est payé, à Lille, à raison de 3,50 F les 100 plis. (…) Le temps nécessaire pour tirer les fils et coudre 100 
plis est au moins de 20 heures de travail. L’ouvrière, consacrant 10 heures par jour à sa besogne, gagne donc 
1,75 F quotidiennement ; mais il y a lieu de déduire un quart de produit pour chômages résultant des 
déplacements et des maladies. (…)

L’ouvrière et son enfant font généralement quatre repas par jour. Le déjeuner, à 8 heures du matin, 
se compose d’un peu de pain légèrement beurré qu’ils trempent dans du lait pur ou coupé d’eau de chicorée.
Le dîner, qui a lieu à midi précis, consiste en pain et légumes (le plus souvent des pommes de terre) auxquels
s’ajoute parfois un peu de viande. Autant que possible l’ouvrière met le pot-au-feu deux fois par semaine, 
mais avec des morceaux de viande de qualité inférieure (…) Le goûter, vers 4 heures du soir, ne comporte 
qu’une tartine, longue et mince tranche de pain légèrement beurrée. Enfin le souper, qui se prend 
ordinairement à 8 heures du soir, se compose, comme le déjeuner, de pain trempé dans du lait pur ou 
mélangé. L’ouvrière ne consomme aucune boisson fermentée. (…)

L’ouvrière habite à Lille une seule pièce. (…) La surface totale de la pièce est de 10 mètres. (…) Les 
murs sont absolument nus. Il n’y a point de cheminée ; celle-ci est remplacée par un poêle. (…) Le mobilier a
l’aspect le plus triste. (…) Les meilleurs vêtements de l’ouvrière sont engagés au mont-de-piété.”

J. Marseille: « Une vie de lingère »

B. Quelques textes sur le mode de vie des bourgeois

Doc. 1

“La grande bourgeoisie est formée de capitalistes (entrepreneurs, banquiers, négociants) et 
de hauts fonctionnaires. Ces grands bourgeois ont une mentalité particulière: ils donnent une 
grande importance au travail et vénèrent l'argent qui est le signe de réussite. Ils apprécient le luxe: 
ils vivent entourés de domestiques et donnent de grandes réceptions.

Les classes moyennes regroupent des professions très diverses: anciennes (petits patrons, 
commerçants) ou nouvelles (médecins, avocats, journalistes, enseignants, employés, ingénieurs...). 
Ces bourgeois, petits ou moyens, ont le souci de se différencier du monde ouvrier et le désir de 
s'élever socialement, par le travail et l'épartne.”

Doc. 2: Les idées des bourgeois

“L'autorité [l'État] ne doit jamais se mêler des questions de salaires alors même que les 
parties intéressées lui demandent d'intervenir.”

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, 1849

“Tous les ouvriers de la Maison me semblent former une grande famille dont je suis le chef, 
aucun malheur qui arrive à l'un de ses membres ne peut me  trouver insensible.”

Charles Wendel


