
DOCUMENT 3  - Le travail des enfants au XIX° siècle en France.

Origines

Le travail des enfants se développe dans la France du siècle dernier pour quatre raisons principales :

 1/ Les enfants sont moins payés que les adultes. 

 2/Les patrons dominateurs et paternalistes n’hésitent pas à leur confier des tâches ingrates.

 3/La transformation des industries permet la création d’emplois de complément qui ne réclament ni
force physique ni qualification mais plutôt une habilité enfantine.

 4/L’apport d’un salaire d’appoint pour la famille explique l’attitude conciliante des parents.

Industries qui emploient des enfants

Le textile dévore les enfants. Dans les filatures, l’agilité, la souplesse, la petite taille des enfants sont
utilisées par exemple pour attacher les fils brisés sous les métiers à tisser en marche, nettoyer les
bobines encrassées, ramasser les fils de coton. Les enfants sont aussi chargés de surveiller les
machines (ils doivent alors rester jusqu’à 16 heures debout), de travailler à la machine à dévider (ils
sont alors assis sur des tabourets trop hauts pour eux afin de les empêcher de relâcher leurs efforts).

Les mines, les usines métallurgiques accueillent également des enfants : manœuvres, ils descendent
dans les galeries plus étroites où ils peuvent se tenir debout et pousser des chariots.

Dans les petites industries, les enfants échappent à la législation. L’exploitation y est donc plus dure
qu’ailleurs.  Citons,  toujours  dans le  secteur  du  textile,  la  dentelle  des campagnes de Bayeux à
Cherbourg où les petites filles de 4-5 ans sont exploitées ; les filatures de soie de Jujurieux dans l’Ain
exclusivement féminines où des adolescentes de 13-18 ans évoluent ; dans les fabriques de toiles
d’Oberkampf ; dans le chiffon parisien, la verrerie, l’impression, les petits métiers...

À la campagne, les métiers se sont diversifiés et les séjours dans les ateliers alternent avec d’autres
activités. Le travail est alors pénible par la durée et la difficulté des tâches à accomplir.

Du constat à la législation

 La loi du 18 mars 1841 limite le travail à huit heures pour les 8-12 ans, 12 pour les 12-16 ans et
interdit le travail de nuit pour les moins de 13 ans (entre 21 heures et 5 heures). Les infractions sont
fréquentes.

 Après la défaite de 1870, une nouvelle loi est votée en 1874. 12 ans devient l’âge minimum pour
travailler. À partir de cet âge, le temps de travail imposé est de six heures puis 12 heures entre 13 et
16 ; le travail de nuit est interdit jusqu’à 16 ans ; un corps d’inspecteurs est fondé.

 Les  lois  Jules  Ferry  en  1881  et  1882  accélèrent  l’évolution :  l'instruction  des  enfants  devient
obligatoire ; la scolarisation devient gratuite. En 1893, à 13 ans, la durée est limitée à 10 heures plus
une heure de repos. 

- Les lois se succèdent à partir  de 1900 mais il  faut attendre 1967 pour voir la scolarité rendue
obligatoire jusqu’à 16 ans.



Le travail des enfants au 19ème s. en images : 

– dans une filature (industrie textile)                                  - enfants tailleurs de pierre

                            

                                              - le travail dans les mines (= extraction de charbon)

     - dans une manufacture de tabac
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