
CORRECTION_ 4e_ T2C1_ La « Révolution industrielle » :  

les transformations sociales  

I.  

1°) C'est une gravure de Bertall de Lavieille "Paris et ses Parisiens", publiée dans le Diable à Paris, une revue comique, 

en 1845. 

2°) Du bas en haut, radiographie de la société :  

Rez-de-chaussée : concierge, cuisiniers  

1er aristocratie 

2ème Haute bourgeoisie  

3ème et 4eme Petite bourgeoisie à droite avec au centre, une personne endettée, dernier étage : des artistes, un 

malade (ou un poète maudit), des ouvriers accablés par manque de travail ou du fait de l'alcoolisme du père. 

3°) On aperçoit une ségrégation spatiale qui dans la seconde moitié du siècle se traduit par des quartiers différents. 

Là, dans cet immeuble, ils se côtoient sans se fréquenter. 

 

II.  

Dans ce règlement intérieur de la vinaigrerie Dessaux, en date de l’année 1880, nous pouvons nous apercevoir que les 

règles sont difficiles. Il y a beaucoup d’interdits, la journée de travail est beaucoup plus longue (article deux). Ces 

travailleurs ont l’obligation de prier (article trois). En hiver, les employés doivent apporter leur propre charbon pour 

se chauffer (article six). Pour le moindre sortie, ils doivent demander l’autorisation au directeur (article sept). Ils n’ont 

pas le droit de parler pendant les heures de bureau (article huit). Ils n’ont pas le droit de fumer, de boire (article 9). Ils 

n’ont pas de pause pour manger (article 10). Ils doivent apporter leurs plumes (article 11). Si vous êtes junior ou jeune, 

vous devez rester après l’heure de fermeture pour nettoyer les locaux (article 12). Les salaires sont bas (article 13). 

Les salaires sont bas. Ils sont inégaux selon l’âge et le temps travail de la personne dans l’entreprise. Si vous êtes cadet 

(jusqu’à 11 ans), votre salaire est de 0. 50 Fr. ; junior (jusqu’à 14 ans) 1,45Fr ; jeunes (jusqu’à 21 ans) 3,25 Fr. ; Employés 

7. 50 Fr. ; senior (après 15 ans de maison) 14. 50 Fr. 

Les deux dépenses les plus importantes dans le budget ouvrier sont : la nourriture (52,5 %) et l’habillement (22,5 %).  

Si nous observons ce logement, nous nous rendons compte qu’il est petit pour autant de personnes (au moins sept). Il 

semble insalubre, si on observe la noirceur des murs qui laissent supposer de l’humidité. Il n’est donc pas sain surtout 

pour des enfants en bas âge. 

 

III.  

Friedrich Engels critique avec violence la société bourgeoise : jamais il n’a vu « de classe si profondément immoral, si 

incurablement pourrie et intérieurement rongée d’égoïsme, si incapable du moindre progrès » (lignes 1 à 3). Il lui 

reproche de placer l’argent dessus de tout (lignes 4 à 7), le bénéfice au-dessus de tout le reste (lignes 8 à 12).  

Émile Souvestre reconnaît comme qualités à la bourgeoisie le travail, l’assiduité, son épuisement la tâche, leur 

simplicité. 

Aristide et Marguerite Boucicaut se soucient de leurs employés. En 1876,  Aristide crée une caisse de prévoyance pour 

la maladie et la retraite de ses employés. À sa mort en 1887, Marguerite lègue sa fortune à l’Assistance Publique. 

L’hôpital Boucicaut à Paris est créé grâce à ce don. 

Dans le budget de la famille bourgeoise, ce sont les dépenses diverses (35,5 % dans la santé, les transports, les loisirs, 

l’éducation) et la nourriture (21,8 %). 



Les inégalités sociales entre les bourgeois les employés au 19e sont les suivantes : 
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 Bourgeois Ouvriers 

Conditions de vie  
Confortables 

 
 
 
 

 
Précaires à misérables 

Travail Travail, mais aussi 
loisirs et salaires 
décents à élevés 

 
 
 
 
 
 

Difficile : longue journée de 
travail, salaires bas, 

prolétarisation 

Loisirs Nombreux 
 
 
 
 
 

Pas à peu 


