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Des enfants au travail dans une usine 
textile américaine, en 1908 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Affiche de la Confédération  générale du travail 

(CGT) en 1895, année de sa création. Le 
syndicat lutte pour améliorer le sort des 
ouvriers. 
 

Victor Hugo (1802-1885), Melancholia, 1856 
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H L’industrialisation au XIXème siècle 

Le siècle du charbon et de l’acier 

2 Le temps du travail en usine 

« La forge » par Adolf Friedrich Erdmann Von 
Menzel, vers 1872-1875 

Les conditions de vie et de travail des 
ouvriers sont très mauvaises au 19ème 
siècle. Ils travaillent dans des 
conditions pénibles et dangereuses et 
ils vivent entassés dans des logements 
minuscules insalubres et non chauffés. 
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Au début du 19ème siècle, les enfants travaillent durement dans les usines et les mines. Peu à 
peu, des lois sont mises en place et permettent de les protéger. 
Les ouvriers s’organisent aussi pour réclamer des meilleures conditions de travail et de vie. 
Ils ont ainsi obtenu une amélioration de leur sort :  augmentation des salaires, réduction du 
temps de travail. 

Affiche de la Confédération  générale du travail 
(CGT) en 1895, année de sa création. Le 
syndicat lutte pour améliorer le sort des 
ouvriers. 
 

Des enfants au travail dans une usine 
textile américaine, en 1908 

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? 
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ? 
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ? 
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules ; 
Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement 
Dans la même prison le même mouvement. 
Accroupis sous les dents d'une machine sombre, 
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, 
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, 
Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. 
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue… 

Victor Hugo (1802-1885), Melancholia, 1856 
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