4e_ T2C1_ La « Révolution industrielle » : les transformations sociales
Avec l’industrialisation, la population ouvrière a augmenté. Dominée par la grande bourgeoisie (banquiers,
industriels, etc.), ses conditions de vie sont très difficiles.
I- L’évolution de la société. Observez avec attention le doc. 1 Gravure de Bertall de Lavieille, « Paris et ses Parisiens »,
publiée dans le Diable à Paris, « revue comique », Jules Hetzel éditeur, 1845.
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Le malade, ou le
poète maudit ?

h

Les artistes, la
vie de bohème

Le chômage et la famille
ouvrière
aux
nombreux
enfants : critiquée par la
bourgeoisie


Les classes populaires
Classes laborieuses,
classes dangereuses ?

f

Le chat, seul à se
« risquer »
au
dernier
étage
populaire

g

La saisie, la chute
sociale, le débiteur sans
défense
Un petit
bourgeois,
épaules plus
voûtées
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La petite bourgeoisie : le
crucifix au mur, le chien
remplace l’enfant parti du
foyer, décoration simple.

La naissance des classes
moyennes ?


La grande bourgeoisie :
nombreux
meubles,
décoration, rideaux de lit.
Mais des notables aux
valeurs établies : mariage,
pas d’ostentation, père au
centre,
enfants,
trois
générations
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Des visiteurs pour le
second
étage.
Observez
ces
messieurs avec le
haut-de-forme !


L’étage de la haute
aristocratie, déclinante au
XIXe siècle, mais observez
la richesse, mais aussi le
désœuvrement …

d

La concierge :
un « rang » à
part parmi les
domestiques,
souvent une
ancienne
cuisinière.
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Des visiteurs élégants à la dernière mode : se rendent-ils au premier étage ?

 Présentez le document (auteur, source, sujet, objectivité du document).
 Décrivez les conditions de vie des personnes représentées.
 Comment le document illustre-t-il les transformations sociales du XIXe siècle ?

L’aristocratie des
populaires ?

Le couple de cuisiniers : un
rang élevé parmi les
domestiques

classes

II – Des conditions de vie et de travail difficiles pour les ouvriers

1 – Piété, propreté et ponctualité font la force d’une bonne
affaire.
2 – Notre firme ayant considérablement réduits les horaires
de travail, les employés de bureau n’auront plus à être
présents que de sept heures du matin à six heures du soir,
et ce, les jours de semaine seulement.
3 – Des prières seront dites chaque matin dans le grand
bureau. Les employés y seront obligatoirement présents.
4 – L’habillement doit être des plus sobre […].
5 – Dans les bureaux, on ne porte ni manteau, ni pardessus.
Toutefois lorsque le temps sera particulièrement rigoureux,
les écharpes, cache-nez et calottes seront autorisés.
6 – Votre firme met un poêle à la disposition des employés
de bureau. […] Afin qu’ils puissent se chauffer, il est
recommandé à chaque membre du personnel d’apporter
chaque jour quatre livres de charbon durant la saison
froide.
7 – Aucun employé de bureau ne sera autorisé à quitter la
pièce sans la permission de M. le Directeur. Les appels de la
nature sont cependant permis et pour y céder, les membres
du personnel pourront utiliser le jardin au-dessous de la
seconde grille. Bien entendu, cet espace devra être tenu
propre ?
8 – Il est strictement interdit de parler durant les heures de
bureau.

Doc 3 Budget d’une famille ouvrière en 1914

D’après M. Perrot Le mode de vie des familles bourgeoises, A ; Colin, 1961

Doc 2 Règlement intérieur de la Vinaigrerie Dessaux,
année 1880

9- La soif de tabac, de vin ou d’alcool est une faiblesse
humaine et comme telle, est interdite à tous les membres
du personnel.
10 – Maintenant que les heures de bureau ont été
énergiquement réduites, la prise de nourriture est encore
autorisée entre 11H30 et midi, mais en aucun cas, le travail
ne devra cesser durant ce temps.
11 – Les employés de bureau fourniront leurs propres
plumes […].
12 – Un sénior, désigné par M. le Directeur, sera
responsable du nettoyage et de la propreté de la grande
salle, ainsi que du bureau directorial. Les juniors et les
jeunes se présenteront à M. le Directeur quarante minutes
avant les prières et resteront après l’heure de la fermeture
pour procéder au nettoyage. Brosses, balais, serpillères et
savons seront fournis par M. le Directeur.
13 – Augmentés dernièrement, les nouveaux salaires
hebdomadaires sont désormais les suivants :
- cadets (jusqu’à 11 ans)
0.50F
- juniors (jusqu’à 14 ans)
1.45F
- jeunes (jusqu’à 21 ans)
3.25F
- employés
7.50F
- séniors (après 15 ans de maison)
14.50F
Les propriétaires reconnaissent et acceptent la générosité
des nouvelles lois du Travail, mais attendent du personnel
un accroissement considérable du rendement en
compensation de ces conditions presque utopiques *.
* « utopique » : non réalisable selon la Direction

Doc 4 Intérieur d'une famille d'ouvriers
allemands au début du XXème siècle
dans le quartier de Prenzlauer à Berlin

Questions

Doc. 2 Montrez la dureté des conditions de travail des employés au XIXe siècle.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Doc. 3 Observez les salaires de cette entreprise : que constatez-vous ?
-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Quelles sont les deux dépenses les plus importantes dans ce budget ? ------------------------------------------------- .
Doc. 4 Regardez ce logement : qu’en déduisez-vous ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Questions

III – Le siècle d’or de la bourgeoisie (documents pages 88/89, manuel Nathan)

Doc. 1 (page 88) Prouvez que l’auteur de ce texte critique la bourgeoisie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Doc. 2 (page 88) Quelles qualités Émile Souvestre reconnait-il aux bourgeois ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Doc. 3 (page 88) Montrez que les Boursicaut se soucient de leurs employés. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Doc. 5 (ci-contre) Quels postes de dépenses sont-ils plus importants dans un
budget annuel d’une famille bourgeoise par rapport au budget de la famille
ouvrière ?

D’après M. Perrot Le mode de vie des familles bourgeoises, A ; Colin, 1961

88/89

Bilan Quelles sont les inégalités sociales entre les bourgeois et les employés au
XIXe siècle ?
Bourgeois
Conditions de vie

Travail

Loisirs

Doc 5 Budget d’une famille bourgeoise
en 1914

Ouvriers

