
 

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, ils aidaient leurs parents artisans. Le travail se faisait en famille et les 
enfants devenaient souvent ce qu'était leur père : paysan, maçon, ouvrier... 
Ainsi, très jeunes, ils apprenaient le métier. 
 
Seules les familles ayant suffisamment d’argent pouvaient envoyer leurs 
enfants à l’école. 

 

 

Des enfants dans les mines 
 

Pendant longtemps, jusque vers 1880, les enfants ont travaillé dans les mines. Leur 

petite taille leur permettait de se glisser dans les galeries les plus étroites. Ils 

poussaient des wagonnets remplis de charbon, au risque de se faire écraser quand, 

à bout de force, ils ne pouvaient plus retenir la lourde charge.  

 

Jeanlin ou la vie d’un enfant au XIXe  siècle (= dix-neuvième siècle : 

entre 1800 et 1900) 
 
A la lumière de la chandelle, il se débarbouillait hâtivement dans une 

cuvette d’eau froide puis s’habillait rapidement et prenait son petit 

déjeuner. 

Avec son père, équipés de leur lampe de mineur et de leur chapeau de 

cuir, ils partaient vers la mine. 

Là, sous terre, dans la poussière et l’air humide, Jeanlin devait pousser de 

petits wagonnets pleins de charbon. Une seule pause était autorisée pour 

manger du pain et du fromage avant la remontée de l’après-midi. 
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Extrait de la loi de 1841 sur le travail des enfants employés 
dans les manufactures, usines et ateliers 
 
Article 2 :  Les enfants devront avoir au moins 8 ans. 

De 8  ans à 12  ans, ils ne pourront pas travailler plus de 8 

heures par jour. 

De 12 ans à 16 ans, le travail n’excédera pas 12 heures par 

jour avec des périodes de repos. 

Ce travail ne pourra avoir lieu que de 5 heures du matin à 9 

heures du soir. 
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Loi de Jules Ferry  
 

En 1882, le ministre de l’instruction ,  

Jules Ferry, rend l’école gratuite et  

obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. 
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