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Les villes au Moyen Âge 
 

1. Introduction 
 
Comment connaissons-nous l’histoire du Moyen Age ? 
 
Le Moyen Age : qu’est-ce que c’est ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Comment connaît-on le Moyen-Âge ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Comment imagines-tu une ville au Moyen-Âge ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
 

PROBLEMATIQUE : 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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2. La vie dans les villes au Moyen Âge 
 

 
2.1. Création des villes au Moyen Âge 
 
Doc. 1      L’Eglise et la paroisse de Beaulieu-sur-Dordogne (XIIè siècle) 

 
Questions : 

a) Quel élément principal se dégage du paysage de ce village ? De quoi s’agit-il ? 
Entoure le en rouge. 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

b) Quelle forme a-t-il ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Je retiens :  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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2.2. Disposition des villes : le cas de Bruxelles 
 
Observe attentivement ce document. 
Doc. 2 Vue agrandie de la Première Enceinte  de Bruxelles (………………..) 

Consignes : 
a) Sur le premier document, tu as repéré l’élément principal du village Beaulieu-Sur-

Dordogne. Repère son équivalent sur cette carte. 
b) Compare le doc. 1 et le doc. 2, Que constates-tu  par rapport à cet élément ? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

c) Repère les autres éléments principaux de Bruxelles sur cette carte. Quelles en sont les 
fonctions ?  

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

d) Colorie l’enceinte en rouge. A quoi sert-elle ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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L’évolution de Bruxelles sur le plan géographique est loin d’avoir été rapide. Ses 
transformations se sont faites tout au long des siècles pour en venir à ce que l’on connaît 
actuellement. 
Dans un premier temps, on a pu observer que Bruxelles s’est développé autour de trois pôles 
principaux :  

- ………………………………………………. 
- ………………………………………………. 
- ………………………………………………. 

Observe ces trois documents, ce sont des lieux de Bruxelles, nomme les et détermine leurs 
fonctions actuelles. 

A. 
Nom : 
………………………………
……………………………… 
Fonction : 
……………………………… 
………………………………
………………………………
……………………………… 
 

 
B. 
Nom : 
…………………………………………
………………………………………… 
Fonction : 
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
 
 

 
C. 
Nom : 
…………………………
………………………… 
Fonction : 
………………………… 
…………………………
…………………………
………………………… 
 



ARB2 – 2G – Histoire- Aljabrouni 5 

 
Doc.3  ……………………………………………………. 

 
Questions : 

a) De quel type de document s’agit-il ? 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

b) Donne un titre à ce document. 
c) Resitue les lieux A, B et C sur cette carte. 
d) Colorie en rouge la même enceinte que celle du doc. précédent. Colorie en jaune la 

Deuxième Enceinte. 
e) Quelles seraient les raisons de cette évolution ? Emets des hypothèses. 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Je retiens :  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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2.3. Travailler dans une ville au Moyen-Âge 
 
Reprenons le doc. 2, tu peux y repérer différents quartiers. Lesquels ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Le document suivant représente l’un d’entre-eux.  
 
Doc. 4 Quartier ………………………. au Moyen Âge (XVe siècle) 

 
Questions : 

a) De quel type de document s’agit-il ? 
b) A quoi correspond ce quartier? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Doc. 4  Les  …………………………. 
 
 
« Le coutelier doit jurer sur les Saints qu’il gardera le métier et fera bien et loyalement, 
selon les us et coutumes du métier, qui telles sont : nul coutelier ne peut avoir ensemble que 
deux apprentis. Nul coutelier ne peut ni ne doit oeuvrer au jour de fête que le commun de la 
ville célèbre ni par la nuit, aux choses qui appartiennent à son métier de coutellerie, car la 
clarté de la nuit ne suffit pas au métier devant dit. Nul ne peut ni ne doit travailler en temps 
normal après les vêpres*. Nul ne peut ni ne doit soustraire apprenti ou valet à autrui avant 
qu’il n’ait accompli son temps de service. Quiconque méprisera un article susdit payera une 
amende chaque fois qu’il sera repris. » 

Règlement du métier des couteliers de Paris, E. Boileau, Le livre des mestiers, XIIe siècles. 
 
* vêpres : Messe catholique qui a lieu l’après-midi 
Questions : 

a) De quel type de document s’agit-il ? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

b) S’agit-il d’une trace du passé ou d’un travail postérieur. Pour cela, relève la 
date du document. 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

c) Donne un titre à ce document. 
d) A quoi sert une ……………………………. ? 
e) Quelles en sont les exigences ? 

………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

f) Quels risques encourent-ils ? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

Je retiens :  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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2.4  Les activités pour répondre aux besoins 
 
Doc. 5 L'importance des différents métiers à Bruges vers 1340 
 
Le décompte des hommes en état de porter les armes permet d'avoir une idée de l'importance relative des métiers en 1338 – 
1340. Le nombre total d'hommes en état de porter les armes était de 7234, répartis en 53 corporations de métiers auxquels il 
faut ajouter les grands marchands.  

 
Questions : 
a) Quel est le métier le plus important ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Où se situe Bruges ? En quoi cette ville est importante ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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2.5. Les rapports sociaux 
 
Doc. 6 La complainte des tisseuses, Chrétien de Troyes, poète, Le chevalier au lion, XIIIe 
siècle. 

Toujours draps de soie tisserons / Et n’en seront pas mieux vêtues, / Toujours seront pauvres 
et nues 
Toujours faim et soif aurons ... / Et nous sommes en grand misères, / Mais s’enrichit de nos 
salaires 
Celui pour qui nous travaillons... 
 
Questions : 
a) Que signifie le terme « complainte » ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
b) Quelles sont les conditions de travail de ces tisseuses ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Doc. 7 Philippe de Beaumanoir, Coutumes du Beauvaisis, France, fin XIII° siècle – début 
XIVe siècle. 
 
Nous voyons beaucoup de bonnes villes où les bourgeois pauvres et ceux moyennement riches 
ne prennent aucune part à l'administration de la ville, qui est tout entière entre les mains des 
hommes riches parce que la commune les craint à cause de leur fortune et de leur parenté... 
Aussi, les uns sont maires, jurés, receveurs de tailles et l'année suivante ce sont leurs parents 
qui occupent cet emploi … Les riches s’entendent pour soustraire leur comptabilité à tout 
contrôle, et c’est vainement qu’on soulève contre eux une accusation de fraude ou de 
tromperie, pour fondée qu’elle soit.  On ne peut donc contrôler leur activité. Aussi les 
hommes du peuple ne pouvaient les sentir, mais ils ne savaient comment faire pour s'opposer, 
sinon attaquer les armes à la main... 
 
Question : 
Quel sont les problèmes que l’auteur de ce texte met en évidence ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 



ARB2 – 2G – Histoire- Aljabrouni 11 

 
Je retiens :  

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
2.6. Les problèmes sociaux 
 
Doc. 8 Nos régions aux XIVe et XVe siècles. 
 

 
Questions : 
a) Quels sont les principaux problèmes dans nos régions au XIVème, XVème siècle ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Doc.  9 
En 1316, à Tournai, en raison des pluies torrentielles et du fait que les biens de la 
terre furent récoltées dans de mauvaises conditions et détruits en maints endroits, il 
se produisit une disette de blé et de sel ... Le peuple commença à manger peu de 
pain et beaucoup mélangeaient comme ils pouvaient des fèves, de l'orge, des 
vesces et tous les grains qu'ils réussissaient à se procurer et ils faisaient du pain 
qu'ils mangeaient. En raison des intempéries et de la famine intense, les corps 
commencèrent à s'affaiblir et les infirmités à se développer et il en résulta une 
mortalité si forte qu'aucun être alors vivant n'en avait jamais vu de semblable ou n'en 
avait jamais entendu parler. Il mourait chaque jour tant de personnes appartenant 
aux classes dirigeantes, moyennes et pauvres, que l'air était pour ainsi dire 
complètement corrompu et que les prêtres de paroisses ne savaient souvent de quel 
côté se tourner ..." 
Chronique et Annales de GILLES LE MUISIT, abbé de Saint-Martin de Tournai, 
1272-1352. 
 
Questions : 
a) Quels sont les fléaux mis en évidence dans ce document ? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Doc. 10 
L’an du Seigneur 1348, en France et presque partout dans le monde, les populations 
furent frappées par une autre calamité que la guerre et la famine: je veux parler des 
épidémies. (...) Il y eut une telle mortalité d'individus de l'un et l'autre sexe, plutôt 
jeunes que vieux, qu'on pouvait à peine les ensevelir. Ils n'étaient malades que deux 
ou trois jours et mouraient rapidement, le corps presque sain. Ils avaient tout à coup 
des grosseurs sous les aisselles et dans l'aine; leur apparition était un signe infaillible 
de mort. Bientôt en beaucoup d'endroits, sur vingt habitants, il n'en restait que deux 
en vie. Ledit fléau, à ce que l'on dit commença chez les mécréants1, puis vint en 
Italie; traversant les monts, il atteignit Avignon, où il frappa quelques cardinaux et 
enleva tous leurs domestiques. Puis, peu à peu, (...) de ville en ville, de bourg en 
bourg, finalement de maison en maison, de personne à personne, (...) parvint 
jusqu'en Allemagne… On prétendait que cette pestilence avait pour origine une 
infection de l'air et des eaux, parce qu'elle n'était pas apparue à une saison de 
famine; aucun produit nécessaire à la vie ne manquait. (...) Ce qui fit imputer aux 
Juifs la corruption des puits. Les gens s'insurgèrent cruellement contre eux. (...)  
La misère la plus complète régnait partout.  
En 1358,  ( période de  la guerre de Cent Ans)pendant l'été, des paysans (...) voyant 
les maux et les dommages qui leur étaient causés, sans qu'ils fussent défendus par 
les nobles (...), prirent les armes (...) et avançant parcoururent tout le pays en tuant 
tous ceux qu'ils rencontraient, et même leur propre seigneur.  
 
JEAN DE VENETTE, Chronique latine, 1368 
1 En fait en Asie centrale, dans l'Empire mongol  
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Doc. 11 
 
Miniature de la Chronique de Gilles li Muisis, massacre des Juifs, Tournai, 1349. 

 
 
Questions : 
a) De quelle maladie parle-t-on ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Qui va être pris pour bouc émissaire ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Quelle sera la réaction des paysans ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Doc. 12 
« En l'an 1360 ... le peuple de Bruxelles se souleva contre les patriciens de la ville 
car le peuple voulait partager le gouvernement ... Les nobles sachant que les 
tisserands et les foulons, le commun peuple, s'étaient rassemblés en grand nombre 
... les assaillirent et commencèrent à les disperser ... 
Plusieurs furent tués en fuyant et d'autres pris, lesquels furent décapités sur le 
marché... » 
DE DYNTER, Chronique des Ducs de Brabant 
 
Questions : 
a) Qu’est-ce qu’un patricien ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Pourquoi le peuple se révolte-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Je retiens :  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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Enquête 7: Sur les traces de Mohammed  

L'Islam au Moyen-âge - Espace de vie 

1) Carte des ………………………………………………………………. 
Document n°1:  

 
Consigne: observe attentivement la carte ci-dessus et réponds aux 
questions suivantes :  

a) Quels sont les informations que nous donne ce document? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
b) Quelle est la couleur qui domine? A quelle religion correspond-
elle? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
c) A quoi correspond le vert?  
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
d) Le mauve et le vert correspond a un type de religion. Lequel? 
...............................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 

Problématique : 
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 
2) Repère chronologique :  

 
  A quelle période de l'Histoire l' Islam est-il apparu? 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
  
3) L’Arabie au début du VIIe siècle : 
3.1. situation géographique :      

Document n°2 :                              Document n°3: 
.............................................. 

 

 
 
Questions: 

a) De quel type de document s'agit-il? Quelle en est la nature? 
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
b) Où vivent les Chrétiens? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….............. 
c) Où vivent les Juifs? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
d) Sur le document n°3, à quoi correspond le vert? L'orange? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
e) Définis "Péninsule arabique" et situe la en rouge sur le document 
n°2 et 3. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

3.2. le milieu naturel de l’Arabie : 
 
Document n°4 :  

 
Source : Texte tiré des « racines du futur »tome1 
 
a) Comment est décrit le milieu naturel de l’Arabie dans le texte ? 
Quelles sont les contraintes ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......... 
b)  Cite et caractérise les deux types d'habitants dont on parle dans ce 
texte. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......... 
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Je retiens: 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

 
 
 
 
3.3. l’Arabie avant l’Islam :  
Document n°5:  
« La péninsule a vécu jusqu’au VIIe siècle à l’écart des grandes civilisations 
méditerranéennes et asiatiques. Ce vaste territoire présente des aspects très 
variés. Le centre est un grand désert caillouteux avec une maigre végétation 
et de rares points d’eau, les oasis. Il est parcouru par les arabes, tribu de 
pasteurs et de caravaniers. Ils élèvent des chèvres et des moutons mais 
surtout des chameaux qui permettent le transport et fournissent lait, laine 
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et viande. Ces arabes pratiquent le commerce à longue distance (caravanes), 
amenant dans l’empire byzantin les produits achetés dans le golfe persique 
ou au Yémen à des marchands perses (épices, soieries, parfums) et éthiopiens 
(esclaves). Au sud-ouest, le Yémen est un royaume fertile (moussons).Au 
nord, les plaines, plus riches, sont vouées à l’agriculture. 
Cette région n’a pas d’unité politique. À coté d’états organisés (Yémen au 
sud-ouest, empires byzantin et perse au nord et à l’est), subsistent des tribus 
u désert qui n’ont pas de liens politiques. Les guerres et surtout les razzias, 
sources de butin, y sont fréquentes. 
Diversité religieuse aussi : les arabes sont polythéistes. Ils adorent des djinns, 
sortes de divinités secondaires, présidées par un dieu principal à qui ils 
rendent un culte simple : offrandes et sacrifices mais surtout pèlerinage à La 
Mecque dont la Ka’ba (pierre noire) abrite les différents dieux et leur 
panthéon. 
Dans les oasis, on rencontre des Juifs et des Chrétiens surtout parmi les 
marchands, les artisans et les esclaves. » 
Source : Texte tiré de " racines du futur" tome 1 
 
Après avoir lu les documents n°4 et 5, que peux-tu dire sur :  
➢ Leur mode de vie : 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
➢ Leur environnement :  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
➢ L’économie : 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
➢ La politique : 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
➢ La religion : 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

4) La naissance de l'Islam: Nouveau Prophète 
 
Lecture : dialogue tiré de l’islam expliqué aux enfants » de Tahar Ben 
Jelloun. 
 
«  Il était une fois, il y a très longtemps, il y a plus de mille quatre cent 
trente ans, vers l’an 570, un petit garçon nait à la Mecque, une ville située 
dans le désert d’Arabie. Il s’appelle Mohammed. Il n’a pas connu son père, 
mort avant sa naissance. Il n’ira pas à l’école. Il grandira sans savoir ni lire 
ni écrire. (…) 
- Le petit Mohammed est né là. Que faisait sa mère ? 
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- Elle s’appelait Amina ; elle est morte aussi quand il était enfant, il 
avait moins de six ans. Il a donc été orphelin très tôt. Il a été élevé par une 
nourrice, Halima. C’est son grand-père qui s’est occupé de son éducation. 
Mohammed a grandi dans la Mecque avec ses oncles, qui étaient les gardiens 
de la Kaâba, une bâtisse cubique où se trouve une pierre célèbre, la pierre 
noire, sur laquelle le prophète Abraham, l’aimé de Dieu, aurait posé son 
pied. C’est une pierre sacrée. 
- ( … ) 
- Après les premières années passées avec sa nourrice, il vit ensuite avec 
son oncle Abou Talib, un homme pauvre mais très droit et bon ? Mohammed 
le considère comme son père. Il apprend avec lui la fidélité, l’honnêteté et la 
bonté. A vingt-cinq ans, Mohammed travaillera chez une femme, riche et 
veuve, Khadija. Elle est plus âgée que lui ; elle a quarante ans. Elle possède 
plusieurs caravanes. Il l’épouse ; ils auront trois garçons et quatre filles. 
Malheureusement, les garçons ne survivront pas. 
- ( … ) 
- Comment Mohammed va-t-il devenir chef d’une religion ? 
Il ne le savait pas à l’avance. C’était un homme discret et sensible. Il devait 
se sentir différent des autres. Il avait l’habitude d’aller dans les montagnes 
aux environs de la Mecque et de se retirer dans une grotte pour penser et 
réfléchir à la vie, à la nature, au bien, au mal. Il méditait. 
- Cela veut dire quoi « méditer » ? 
- C’est réfléchir profondément, espérer  trouver un sens à la vie. (… ) » 
 
Questions: 
a)  Qui est Mohammed? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
b) Qu'est-ce qu'un prophète? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5) Où et quand naît l’islam ? 
   Document n°6: 
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- Dans le texte, souligne en vert la période durant laquelle 
l’archange Gabriel apparait à Mohammed ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….................................................................................... 
 
- Près de quelle ville lui est apparu l’archange Gabriel ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………................................................................................... 
- Souligne la phrase du texte qui indique que Mohammed devient 
le prophète de Dieu. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......... 
 
- Pourquoi Mohammed doit-il s’enfuir ? Comment appelle-t-on 
cette fuite et à quelle date a-t-elle eu lieu ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........... 
 
- A quoi d’autre cette date correspond t'-elle ? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...................................................................... 
 
 
 
 

Je retiens: 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
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................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Le livre sacré : le Coran 
 
En t’aidant du document n°6 sur Mahomet, le 
prophète de l’islam :  
- Explique pourquoi le coran est un texte sacré pour les 
musulmans ? 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
- En quelle langue est-il écrit ? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Quelles sont les croyances et les pratiques des 
musulmans ? 
 
Chaque pilier de l’Islam est défini dans le coran par un texte qu’on 
appelle sourate. Voici ces sourates regroupées autour de l’étoile à cinq 
branches qui symbolise l’Islam. 
 
Consigne : associe à chaque sourate la scène de vie qui lui correspond 
en les reliant 
 

3 4 5 
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- Nomme ces cinq piliers : 
1) ……………………………………………………………………………………………………

…………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………

…………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………………

…………………………… 
4) ……………………………………………………………………………………………………

…………………………… 
5) ……………………………………………………………………………………………………

…………………………… 
 

 

 
8) Le coran : règle de vie des musulmans 
 
Le coran règle la vie des musulmans. 
A quoi font référence les sourates ci-dessous ?  
 
1) 
 
« Le sang, la chair du porc, les animaux tués par quelque chute ou un 
coup de corne, ce qui a été sacrifié sur les autels des idoles ; tout cela 
est défendu. »  
Sourate V, verset 4 

1 2 
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…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
2) 
 
« Ô croyants ! Le vin, les jeux de hasard, les statues [...] sont une 
abomination inventée par satan ; abstenez-vous en et vous serez 
heureux. [...] Satan désire exciter la haine entre vous par le vin et le 
jeu ; il désire vous éloigner du souvenir de Dieu et de la prière. »  
Sourate V, versets 92 et 93 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
3)  
« Épousez, comme il vous plaira, deux, trois ou quatre femmes. Mais si 
vous craignez de ne pas être équitables, prenez une seule femme. [...] 
Cela vaut mieux pour vous que de ne pas pouvoir subvenir aux 
besoins d’une famille nombreuse. »  
Sourate VII, verset 3 
…………………………………………………………………………………………………
…….................................... 
 
4) 
Laissez aux femmes que vous répudiez un asile dans vos maisons.  
Sourate LXV, 6. 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
 
 
 
5) 
Allah a décrété….. que vous devez marquer de la bonté à vos père et 
mère…. 
Sourate II, 172.  
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
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Lexique 
 
Document N°4:  
 
Bédouin : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Nomade : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Sédentaire : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Document n°5 :  
 
Pasteur : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Caravanier : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Empire byzantin : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Golfe persique : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Mousson : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Polythéiste : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Panthéon : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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 Comparer et décrire deux documents de même nature. 

Situer des faits dans le temps et dans l’espace. 
Dresser la carte d’identité d’un document. 

 

 

 
Doc. 10 :  Manufacture de Manchester (Angleterre) en 1825.                            Gravure d’époque 

 
Doc. 9 :  Intérieur de la maison d’un artisan à domicile ; Lyon (France) ; 1860. 

L’artisan tisse à domicile et revend le tissu à un négociant appelé « fabricant ».  Gravure du XIXème s. 

 

Enquête 8 : 
LA MACHINE AU SERVICE DE L’HOMME OU L’HOMME AU SERVICE DE 

LA MACHINE ? 



 

 

 

➢ Compare les documents 9 et 10 en respectant les consignes ci-dessous et en t’aidant du document 11. 

 Document 9 : Document 10 : 

Époque et 
lieu 1860 Lyon (France) 

 
1825 Manchester (Angleterre) 

 
Activité(s) 
décrite(s) L’artisan tisse à domicile Des femmes qui fabriquent du tissu dans une 

usine 

Machines ou 
outils 

utilisés 
  

Bâtiment Maison du tisserand Usine 

Nb. de 
travailleurs Tisserand et sa famille Dizaines de travailleurs 

Rendement 
attendu Pas bcp de production + de production 

 
 
 Synthétiser une information. 
 
➢ Réalise une courte synthèse des informations que tu as recueillies. (maximum 3 lignes) 

 

 
 
Au XIXème siècle, d’abord en Angleterre, puis partout en Europe, des usines se développent avec des 
machines à vapeur. 
Peu à peu, ces usines vont remplacés le travail des ouvriers. 
 

 

 

 

 

 

Doc. 11 :  Machine et industrie textile, en Angleterre 
 

« C’est un fait curieux que, dans les tout débuts de l’industrie cotonnière, toutes les opérations, depuis le traitement initial de la matière 
première, jusqu’à sa sortie ultime sous forme de toile, s’effectuaient sous le toit de la maison du tisserand. Dans une deuxième période, 
avec l’amélioration des techniques, la pratique était de fabriquer les filés en usine et de les tisser à domicile. À l’heure actuelle, 
maintenant que cette industrie est arrivée à maturité, toutes les opérations, qui mettent en œuvre des moyens beaucoup plus vastes et 
complexes, s’effectuent à nouveau dans un bâtiment unique. Le cottage du tisserand, avec son matériel grossier d’ourdissage, de cardage 
à mains, ses rouets et ses métiers imparfaits, constituait une usine de tissage en modèle réduit. Les vastes bâtiments en brique que l’on 
rencontre au voisinage de toutes les grandes villes industrielles dans le sud du Lancashire et qui s’élèvent jusqu’à 20 ou 25 mètres, qui 
retiennent l’attention et excitent la curiosité du voyageur, effectuent aujourd’hui des travaux dont se chargeaient autrefois des villages 
entiers. Dans les usines mues par la vapeur, le coton est cadré, bobiné en mèches, filé et tissé en étoffe, et une seule usine suffit à sortir le 
même métrage pour lequel il fallait autrefois la main-d’œuvre de toute une région. » 
 

Gueston R, Histoire de la manufacture du coton, 1823. 



 

 

 

 

 
 Analyser des traces du passé et des travaux d’historiens. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Synthétiser une information. 
 
➢ Complète ta synthèse (tâche 6 – page 8) en indiquant les causes et les conséquences de l’industrialisation. 

 

… 
 
Causes : invention de la machine à vapeur – région entière s’industrialise 
 
Conséquences : machine à vapeur se développe – dvpt important de la production de charbon – agglomérations 
énormes et noires – bruit important – mine de charbon creusé et fortement exploité – progrès industriel 
important grâce à la machine à vapeur – usines permettent une production infatigable => exportations – 
ouvriers souffrent au travail : machines lourdes, enfumés, etc. 
 
 

 
Doc. 16 :  Puits de pétrole au Texas, vers 1900. 

Doc. 12 :  La machine à vapeur et la naissance de l’usine 
 

« La machine à vapeur à rendu possible le rapide développement de la 
grande industrie. Les fabriques peuvent quitter maintenant les vallées 
où elles ont grandi, solitaires, au bord des cours d’eau ; elles vont se 
rapprocher des marchés où elles recrutent leur personnel, elles vont 
former ces agglomérations énormes et noires, sur lesquelles la 
machine à vapeur fait pleuvoir d’éternels nuages de fumée. Le monde 
industriel est devenu une immense fabrique. » 
 

D’après Paul Mantoux, La Révolution industrielle, 1906. 

Doc. 13 :  Les « pays noirs » anglais 
 

L’emploi de la vapeur comme moteur a fait faire des 
progrès énormes depuis cinquante ans à l’industrie et au 
commerce britannique. […] Manchester transforme le 
coton, Leeds la laine, Sheffield le fer, et le port de Liverpool 
alimente, par un courant continu d’exportations et 
d’importations, une production infatigable. Là est creusé 
sans relâche cet immense réservoir de charbon qui couvre 
plusieurs comtés et vomit de toutes parts d’inépuisables 
trésors. 
 

D’après L. de Lavergne, Économie rurale de l’Angleterre, 
de l’Écosse et de l’Irlande, Paris, 1854. 

Doc. 15 :  L’usine Cockerill à Seraing en 1840 
 

« […] Quand on a passé le lieu appelé la Petite Flémalle 
[…] toute la vallée semble trouée de cratères en éruption. 
Quelques-uns dégorgent derrière les taillis des tourbillons de 
vapeur écarlate étoilée d’étincelles ; d’autres dessinent 
lugubrement sur un fond rouge la noire silhouette des 
villages […]. Vous avez tout simplement là sous les yeux 
les hauts fourneaux de M. Cockerill […]. Un bruit farouche 
et violent sort de ce chaos de travailleurs […]. Là, j’ai 
admiré véritablement l’industrie […]. Les roues, les scies, 
les chaudières, les laminoirs, les cylindres, les balanciers, 
tous ces monstres de cuivre, de tôle et d’airain que nous 
nommons des machines et que la vapeur fait vivre d’une vie 
effrayante et terrible, mugissent, sifflent, grincent, râlent, 
reniflent, aboient, glapissent, déchirent le bronze, tordent le 
fer, mâchent le granit et, par moments, au milieu des 
ouvriers noirs et enfumés qui les harcèlent, hurlent avec 
douleur dans l’atmosphère ardente de l’usine […]. » 
 

D’après une description de Victor Hugo, lettre du 4 août 1840. 

Doc. 14 :  Production mondiale de houille (en millions de T) 
 

 1800 1820 1830 1840 1850 
Grande-Bretagne 10 12,5 16 30 49 
Allemagne 1 1,5 1,7 3,4 6,7 
France 1 1,1 2 3 5 
États-Unis / / / 2,1 7 
Belgique 1,5 / 2 3,9 5,8 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Travail préliminaire 
 
➢ Observe et lis les documents (18 à 41). 
 

 Trie chaque document suivant le ou les thème(s) qu’il aborde (indique le n° du document) 
 

Th
èm

es
 

Lieux de travail  
Sécurité au travail  
Horaires de travail  
Congés  
Salaires  
Discipline au travail  
Logements  
Hygiène  
Nourriture  
Travail des enfants  
Instruction  

 

 Souligne dans les documents les informations qui te paraissent importantes suivant le ou les thème(s) 
abordé(s) : 

 
Tâche 9 : Caractériser des aspects concrets du mode de vie en analysant des documents 

iconographiques et écrits. 
 

➢ Énonce les conditions de vie et de travail des ouvriers durant la révolution industrielle en caractérisant 
chacun des thèmes abordés : (1 ou 2 lignes par thème) 

 

Th
èm

es
 

Lieux de 
travail 

… 

Sécurité 
au travail 

… 

Horaires 
de travail 

… 

Congés 
… 

Salaires 
… 



 

 

Discipline 
au travail 

… 

 

Th
èm

es
 

Logements 
… 

Hygiène 
… 

Nourriture 
… 

Travail des 
enfants 

… 

Instruction 
… 

 

Documents 

 

 
Doc. 18 :  Le travail des enfants dans les mines 

Photographie de la fin du XIXème s. 

 
Doc. 19 :  Ouvriers aux forges du Creusot (1887) 

Les fondeurs, tableau du XIXème s., Écomusée du Creusot. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doc. 20 : Livret d’ouvrier 

Belgique, 1841-1883 
 

Doc. 21 :  Usines métallurgiques à Swansea.              Pays de Galles, fin du XIXème s. 

 
Doc. 22 :  Cage chargée de mineurs remontant du 
fond.              Charbonnages de Mariemont-Bascoup, vers 1900. 

 
Doc. 23 :  Un quartier ouvrier à Gand. 
Photographie de 1890, Institut Émile Vandervelde, Bruxelles 

 
Doc. 24 :  Groupe de mineurs. 

Charbonnages de Mariemont-Bascoup, vers 1900 

 
Doc. 25 :  Un hercheur. 

Bronze de Georges Petit (né en 1879), Liège, Musée d’Art Wallon. 

 
Doc. 26 :  Mineurs au repos prenant le « briquet ». 

Nord de la France, 1910 

Doc. 28 :  Témoignage sur la main-d’œuvre industrielle au 
début du XIXème s. 
 

« […] Il en est venu un bon nombre des pays de culture ; beaucoup du 
Pays de Galles, d’Irlande, et d’Écosse. Les gens quittaient leurs métiers 
pour venir aux filatures à cause des hauts salaires. Je me rappelle des 
cordonniers qui laissaient leur métier pour apprendre à filer. Je me 
rappelle des tailleurs, des mineurs, mais surtout un grand nombre de 
cultivateurs qui laissaient leur ancien travail pour apprendre à filer […] ». 
 

D’après un témoignage de 1834 recueilli par une 
Commission d’enquête sur les usines en Angleterre. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 29 :  Situation des ouvriers de l’arrondissement de Bruxelles 
 

« La population ouvrière prise en masse, il est certain que celle des campagnes se 
nourrit généralement beaucoup mieux que celle des villes : […] l’ouvrier des 
campagnes, quoique ses salaires soient plus modiques, peut se permettre l’usage de la 
viande une ou deux fois par semaine […] parce qu’il est plus sobre, parce que 
l’ivrognerie et la débauche lui sont à peu près inconnues, parce qu’il possède toujours 
quelque jardinet qui augmente ses ressources, enfin parce que les loyers et tous les 
objets de consommation journalière sont moins chers que dans les grands centres de 
population […] Pour donner une idée du degré auquel est portée la consommation de 
genièvre, nous ajouterons qu’il y a des ouvriers qui payent le samedi jusqu’à deux 
francs cinquante centimes pour leur consommation de la semaine, ce qui fait en 
estimant le petit verre à cinq centimes, cinquante petits verres dans les sept jours 
[…]. 
L’ouvrier des villes, cherchant à se loger au plus bas prix possible, choisit 
ordinairement sa demeure dans les rues les plus étroites, ou dans les ruelles, ou dans 
les impasses où l’air est corrompu et ne se renouvelle pas facilement […]. Le plus 
souvent, l’ouvrier ne possède qu’une seule pièce, qui sert à tous les besoins du 
ménage, trop exiguë pour le nombre de personnes dont se compose la famille : […] 
on n’y respire qu’un air profondément altéré par les opérations du ménage, par le 
nombre de personnes qui y vivent, par l’emploi de lampes fumantes, par l’usage 
d’appareils défectueux de chauffage […]. Un grand nombre de familles ouvrières 
n’ont qu’un affreux grabat, qu’une espèce de large bac, contenant une méchante 
paillasse, sur laquelle s’étendent, pêle-mêle, père et mère, garçons et filles, qui la tête 
au chevet, qui la tête au pied du lit, et n’ayant pour se garantir du froid, qu’une sale et 
grossière couverture souvent en lambeaux ! » 
 

Docteur Dieudonné, Enquête sur les conditions des classes ouvrières, 1844. 

Doc. 33 :  Le travail des enfants en Angleterre. 
 

« J’avais sept ans quand je commençai à travailler à la filature de 
laine. Les heures de travail étaient de cinq heures du matin à huit 
heures du soir avec un intervalle de trente minutes à midi pour se 
reposer et manger. Il n’y avait pas le temps pour se reposer et manger 
dans l’après-midi. Nous devions prendre nos repas comme nous 
pouvions, debout ou autrement. J’avais quatorze heures et demie de 
travail effectif à sept ans […]. Dans cette manufacture, il y avait 
environ cinquante enfants à peu près de mon âge. C’est à coup de 
lanière de cuir que les enfants étaient tenus au travail. » 
 

D’après la déposition d’un ouvrier anglais devant une commission d’enquête 
en 1832. 

Doc. 31 :  « Un jour sans travail est un jour sans pain ». 
 

« Ce sont eux qui se lèvent à six heures du matin tous les jours, tous les jours depuis 
leur plus tendre enfance, pour venir s’enfermer dans ces immenses hangars où tout 
est noir et rouge […] Et ils continueront demain, l’année prochaine, toujours, jusqu’à 
l’extrême vieillesse, sans quinze jours, sans huit jours de repos. Jamais, jamais ils ne 
sauront la calme et reposante douceur des lacs bleus et des plages normandes ; pour 
eux n’existeront jamais les forêts feuillues et profondes […] Pourquoi ? Parce qu’un 
jour sans travail est pour eux un jour sans pain ; parce qu’ils ont beaucoup d’enfants 
et que leurs pères étaient pauvres eux aussi. » 
 

J. Huret, Enquête sur les ouvriers du Creusot (France), 1907. 

Doc. 30 :  L’homme et la machine. 
 

« Regardez, me disait un manufacturier, cette 
ingénieuse et puissante machine qui prend 
d’affreux chiffons et les faisant passer, sans se 
tromper jamais, par les transformations les plus 
compliquées, les rend en tissus aussi beaux que 
les plus belles soies de Vérone ! » J’admirais 
tristement ; il m’était impossible de ne pas voir 
en même temps ces pitoyables visages 
d’hommes, ces jeunes filles fanées, ces enfants 
tordus ou bouffis. […] Le travail solitaire du 
tisserand était bien moins pénible. Pourquoi ? 
C’est qu’il pouvait rêver. La machine ne 
comporte aucune rêverie, nulle distraction. 
L’infatigable chariot aux cent broches est à 
peine repoussé qu’il revient à vous. Le tisserand 
à la main tisse vite ou lentement selon qu’il 
respire lentement ou vite ; il agit comme il vit ; 
le métier se conforme à l’homme. Là, au 
contraire, il faut bien que l’homme se conforme 
au métier, que l’être de sang et de chair où la 
vie varie selon les heures, subisse l’invariabilité 
de cet être d’acier. 
 

J. Michelet (historien français, professeur au Collège 
de France), Le Peuple, Hachette et Paulin, 1846. 

Doc. 32 :  L’impossible instruction 
des enfants-ouvriers en Belgique. 
 

« Dans les verreries, les enfants travaillent 
tantôt le jour, de 6 heures du matin à 5 heures 
du soir, tantôt la nuit, de 6 heures du soir à 5 
heures du matin. Comment les gamins, qui ont 
passé la nuit entière à travailler, pourraient-ils 
être bien disposés dans la journée pour 
apprendre à lire et à écrire, ou à se 
perfectionner ? Résultats : 70 % des ouvriers 
verriers ne savent ni lire ni écrire. » 
 

Déclaration d’un publiciste, 1910. 

Doc. 34 :  Durée du travail en 1886 
 

« Selon les établissements, 12 heures, 15 heures et jusqu’à 25 
heures consécutives lorsque les commandes sont pressantes. 
Ordinaire des carriers, 12 heures de travail plein ; 
Des Houilleurs, 10 heures de travail plein ; 
Travail des femmes : 11 heures pleines, sans compter repas, à 
la taille du verre. 
Travail des enfants : 11 heures pleines, sans compter repas, à 
la fonte du verre. 
Durée du travail : de six heures du matin à sept heures du 
soir. » 
 

Réponse au questionnaire de la Commission du Travail, 1886, région 
de Liège-Verviers. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Doc. 35 :  Enfants travaillant dans les charbonnages (juin 1874) 
 

 Au jour Au fond 
Âgés de garçons filles garçons filles 

10 à 15 ans 1904 1757 7992 3101 
 

 

 Doc. 37 :  Belgique : Degré d’instruction des jeunes gens 
 appelés au tirage au sort pour le service militaire (en %) 
 

 1843 1860 1880 1900 1910 1914 
Ne sachant 

ni lire ni 
écrire 

50,85 39,41 21,66 12,01 8,98 7,77 

Sachant au 
moins lire et 

écrire 
49,15 60,59 78,34 87,99 91,02 92,23 

 

Annuaire statistique de la Belgique 
 

Doc. 36 :  Le travail des enfants dans les 
mines  
 

« Capitte Marie-Louise, le 1er septembre 1828 à 4 h. 
du matin, est tombé malheureusement et est décédée 
dans la fosse Saint-Alexandre ; était fille naturelle de 
Capitte Aldegonde. Âgée d’environ 11 ans ; est 
inhumée dans le cimetière de Haine-Saint-Pierre. » 
 

Archives de la cure d’Haine-Saint-Pierre. 

Doc. 38 :  L’analphabétisme en Belgique. 
 

« 14 % de la population en âge d’école ne reçoit 
aucune espèce d’instruction. Si bien que l’on peut 
affirmer, en s’appuyant sur des constatations faites à 
l’entrée au service des miliciens, qu’au moins 25 % 
de notre population est composé d’illettrés, à l’âge 
de 20 ans. […] » 
 

Déclaration de Charles Buls, bourgmestre de Bruxelles, 
1905. 

Doc. 39 :  Budget d’une famille de mineurs (5 personnes) en 1887. 
 

Dépenses par jour   Ressources par jour 
Pain blanc de froment (5 kilos à 0,30 F) 1,50 F   Père (mineur au charbonnage de Strépy-Bracquegnies) 3,50 F 
Beurre 0,60 F   Deux enfants (mineurs au même charbonnage) 1,80 F 
Pommes de terre 0,30 F   Mère (divers petits travaux à domicile) 1,00 F 
Café 0,30 F   Total des ressources : 6,30 F 
Lait 0,10 F     
Viande et légumes 0,60 F   Pour 295 jours de travail, les ressources = 1858,50 F 
Blanchissage 0,10 F   Pour 365 jours, les dépenses = 1832,30 F 
Couchage (paille) et habillement 0,55 F     
Chauffage 0,40 F   Le budget se clôture donc pour trois travailleurs actifs par  20,02 F 
Éclairage 0,08 F   de bénéfice.  
Médecin, pharmacien (25 F l’an) 0,07 F     
Cabaret 0,20 F     
Loyer et impôts (80 F l’an) 0,22 F     

Total des dépenses : 5,02 F     
 

Cité d’après « Centre de documentation d’histoire de Mariemont », dossier n° 1, 1977. 

Doc. 40 :  Le livret ouvrier 
 

Art. I – Tout ouvrier travaillant sous quelque 
dénomination que ce soit […] est tenu de se pourvoir 
d’un livret. 
Art. II – Le livret […] contiendra le nom et le 
prénom de l’ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, 
son signalement, la désignation de sa profession, le 
nom de son patron, la date de son entrée chez lui. 
Art. III – […]. 
Art. IV – En cas de déplacement, l’ouvrier est tenu 
de faire viser son dernier congé par le bourgmestre 
[…] 
Art. V – Il est défendu, à tout fabricant, 
entrepreneur, chef d’atelier, maître ou artisan 
quelconque, d’employer aucun ouvrier non porteur 
d’un livret en règle, et ils sont tenus, quand les 
ouvriers sortent de chez eux, d’inscrire sur le livret 
un congé portant acquit des engagements […] » 
 

Extrait de la loi du 10 novembre 1845. 

Doc. 41 : Règlement d’une filature de L’Essonne (France), 1828 
 

[…] 
Art. 8 – Tout ouvrier en retard de dix minutes sera mis à une amende de vingt-
cinq centimes ; s’il manque complètement, il paiera une amende de la valeur du 
temps d’absence. 
Art. 9 – Une fois entré, un ouvrier ne peut sortir sans une permission écrite, sous 
peine d’une amende de la valeur de sa journée. 
[…] 
Art. 16 – Toute ouvrière qui laverait ses mains ou des effets quelconques avec le 
savon de la fabrique paiera trois francs d’amende ; si elle vole du savon, elle 
sera renvoyée et sa paie confisquée. 
[…] 
Art. 22 – Il est interdit de sortir de l’atelier, sous quelques prétexte que ce soit, 
pendant les heures de travail ; d’aller plus de trois fois par jour aux toilettes et 
de s’y trouver plusieurs en même temps, sous peine de vingt-cinq centimes 
d’amende. 
[…] 
 

Dans Louis Bergedon, L’industrialisation de la France au XIXème s., éd. Hatier. 
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Les conditions de vie des ouvriers 
 

Synthèse : 
 

Des conditions de travail difficiles : 
 
Les ouvriers travaillent dans des usines qui peuvent rassembler plusieurs centaines de 
travailleurs. 
Alors que les paysans travaillent au rythme de la nature, les ouvriers dépendent 
entièrement de la machine. Ils doivent travailler 12 à 15 heures par jour, 6 jours par 
semaine, sans vacances, dans des locaux bruyants, mal aérés et sans hygiène. Les 
accidents sont fréquents. Les ouvriers sont soumis à une discipline rude. 
 
Les salaires sont bas, parfois diminués par les amendes pour non-respect du règlement. 
Seuls quelques ouvriers spécialisés (mécaniciens, cheminots…), difficiles à former et à 
remplacer, ont un salaire correct. 
 
Les ouvriers ne bénéficient d’aucune protection : s’ils ne travaillent pas parce qu’ils 
sont malades, ils ne sont pas payés. Aucune aide n’est versée en cas de chômage où 
lorsqu’une femme attend un enfant. Les ouvriers ne touchent pas de retraite et doivent 
travailler jusqu’à la fin de leurs jours. 
 
Femmes et enfants connaissent les mêmes conditions de travail pour des salaires 
beaucoup plus bas. 
 

Une vie misérable : 
 
La vie est difficile dans les logements ouvriers (loués par les patrons), humides et mal 
chauffés. 
La nourriture est insuffisante et l’alcool est souvent la seule évasion à la misère. 
 
De telles conditions de vie favorisent l’apparition de maladies (bronchites, rhumatismes, 
tuberculose…) et d’épidémies (choléra…). L’espérance de vie est faible. 
 
Les enfants, travaillant depuis leur plus jeune âge, ne vont pas à l’école. 
L’analphabétisme est généralisé dans les milieux ouvriers jusqu’au début du XXème s. 
 

 


