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Le Belem, témoin de son époque

L’Europe industrielle
au XIXe siècle
En France, comme dans les autres pays de l’Europe, le XIXe siècle connaît une période
de mutation profonde et définitive. La révolution industrielle qui s’était amorcée en
Grande-Bretagne vers 1780 gagne toute l’Europe. Le monde du travail change, les activités
humaines évoluent, entraînant une réorganisation profonde et brutale de la société.

L’industrialisation
En Grande-Bretagne, dès la fin du XVIIIe siècle, des
villes s’industrialisent, comme Liverpool, Manchester
ou Glasgow. Elles se sont développées près des mines
de charbon, un minerai essentiel pour faire fonctionner les manufactures et les usines. Les premiers
chemins de fer facilitent le transport du charbon.
Les trains sont d’abord tirés par des chevaux, puis
la vapeur est vite utilisée pour propulser les voitures
sur les rails. En France, l’essor industriel est plus tardif,
il connaît son âge d’or entre 1840 et 1870.

le plus souvent dans des conditions misérables.
L’apparition de machines-outils, qui permettent
de fabriquer et de produire à moindre coût, provoque
la diminution du nombre des artisans, lesquels viennent
grossir les rangs des ouvriers. La révolution industrielle profite surtout à la bourgeoisie, qui contrôle
les nouvelles industries et s’enrichit très rapidement.

La société change

Le travail des enfants

Jusqu’au XIXe siècle, l’agriculture représente la principale activité économique des pays européens.
La France s’industrialise alors et, dès la seconde
moitié du XIXe siècle, elle peut être considérée comme
une grande puissance industrielle. Une main-d’œuvre
nombreuse arrive dans les grandes villes, et une nouvelle
catégorie de population apparaît alors : le prolétariat,
classe sociale formée des ouvriers, qui vivent à proximité des grandes fabriques et des manufactures,

Les ouvriers sont mal payés, et les enfants doivent
travailler, parfois dès l’âge de quatre ans, pour subvenir aux besoins de la famille. Ils accompagnent leurs
parents dans les fabriques et peuvent travailler jusqu’à
dix heures par jour. En France, ce n’est qu’en 1841
qu’une loi est votée pour limiter le travail des enfants.
L’âge minimal requis pour travailler en usine est de
huit ans !

Intérieur d'une filature,
en Angleterre,
au début du XIXe siècle.
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L’Europe industrielle au XIXe siècle
Quelle est la source d’énergie essentiellement utilisée pour faire fonctionner les usines et les manufactures ?
Quelle nouvelle source d’énergie apparaît également à cette époque ?
.....................................................................................
.....................................................................................
Au XIXe siècle, beaucoup de gens quittent les campagnes pour venir en ville (c’est l’exode rural).
Explique pourquoi.
Quelle invention provoque la diminution des métiers de l’artisanat ? Que deviennent alors les artisans ?
.....................................................................................
.....................................................................................

Le travail des enfants
Relis le texte et fais une recherche sur le travail des enfants à l’époque de la révolution industrielle :
quels métiers exerçaient-ils ? Combien de temps travaillaient-ils par jour ? Quelles étaient leurs conditions
de travail ? Quelles lois ont permis de protéger leurs droits ?

Le budget d’un ouvrier de Lille
- Je suis ouvrier et je gagne 2 F par jour.
- Ma femme est dentellière et gagne 10 à 15 centimes par jour. J’ai 4 enfants.
- On mange 24 kilos de pain bis par semaine. Cela nous coûte 22,50 centimes le kilo.
- La viande est trop chère : nous ne mangeons des débris (à 25 centimes) que 3 fois par semaine.
- Il n’y a que moi qui mange du beurre, à raison de 250 g par semaine. Cela me coûte 0,50 F.
- Ma femme et mes enfants mangent de la mélasse ou des fruits avec le pain. Cela revient à 0,80 F par semaine.
- Nous consommons des haricots et des pommes de terre pour 1 F par semaine.
À tout cela s’ajoutent chaque semaine :
- un peu de charbon pour faire sécher le linge au feu : 1,35 F
- le savon et l’éclairage : 1,10 F
- une demi-pinte de lait par jour : 0,35 F
- le loyer d’une cave à 3 mètres au-dessous du sol : 1,50 F
Nous recevons, au bureau de secours, 3 kg de pain tous les 15 jours. Malgré notre travail nous vivons
en mendiant, bien que la loi l’interdise.
Témoignage cité par Auguste Blanqui en 1848

Questions
Combien cet ouvrier et sa femme gagnent-ils par mois ?
.....................................................................................
Quel est le budget de cette famille par semaine ?
.....................................................................................
Pourquoi doivent-ils mendier bien qu’ils travaillent ?
.....................................................................................

