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Exposition
Le travail des enfants en Indre-et-Loire au 19ème siècle
Au 19ème siècle, à l'époque où s'opère la Révolution industrielle, de nombreux enfants sont
contraints de travailler dans des conditions défavorables à leur santé, leur hygiène et leur
instruction. L'exposition présente la situation spécifique de l'Indre-et-Loire, qui, sans être un
véritable département industriel, a néanmoins connu le travail des enfants dans les
manufactures et les ateliers.
Au fil des panneaux, l'évolution de la législation destinée à protéger ces enfants nous est
retracée, et par là-même les résistances patronales successives lors de son application, ainsi
que les inspections menées, et les difficultés qu’elles rencontrent.
Les élèves peuvent, par les témoignages exposés réaliser les progrès survenus sous la IIIème
République et les confronter avec leur situation actuelle et même avec celles d’autres
enfants dans le monde, encore obligés de travailler.

Le travail en atelier. Menuiserie et forge.
© Archives départementales d’Indre-et-Loire

Exposition : Le travail des enfants en Indre-et-Loire au 19ème siècle
Fiche technique :
14 panneaux 80 x 120 cm
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Description sommaire

Le travail des enfants en
Présentation générale
Indre-et-Loire au 19ème siècle
Un apprentissage familial
Travail des enfants avec leurs parents ;
participation aux travaux agricoles ; milieu
social défavorisé ; illustrations : la tuilerie
Guilpin aux Hermites, manufacture de boutons
de nacre à Saint-Christophe-sur-le-Nais
La Révolution industrielle
Des enfants dans les mines ; l'action
déterminante de Louis-René Villermé (17821863)
La loi de 1841 relative au
La loi du 22 mars 1841 ; l'âge d'embauche et
travail des enfants employés la durée journalière du travail ; l'instruction ; la
dans les manufactures,
remise d'un livret ; les inspections
usines ou ateliers
Où travaillent les enfants et
L'industrie textile ; l'industrie du cuir ; la
que font-ils ?
métallurgie ; l'industrie du papier ; la
céramique ; les vitraux ; la fabrique
d'allumettes
Une journée de travail, c'est De longues journées de travail ; un travail
comment ?
dangereux ; les salaires ; frères et sœurs à
l'usine
L'application de la loi de
Contrôle du respect de la législation ;
1841 : le rôle des
questionnaire d'inspection ; un exemple :
commissions de surveillance l’usine de Pocé
L'application de la loi de
Inspection à l'imprimerie Mame ; enquête à la
1841 : enquêtes et
filature de lin à Vernou-sur-Brenne
inspections
La loi de 1851 sur
La maison d'apprentis Alfred Tonnelé à Saintl'apprentissage
Cyr-sur-Loire ; l'emploi du temps d'une journée
La loi de 1874 sur le travail
L'âge d'embauche et la durée journalière du
des enfants et des filles
travail ; le type de travail ; l'instruction ; le
mineures employés dans
livret
l'industrie
L'application de la loi de
Des inspecteurs nommés par l'Etat ; résultat
1874 : des inspections plus
des inspections ; exemples de contraventions
sévères
en Indre-et-Loire
La scolarisation des enfants
Extraits de rapports d'inspection (à Tours,
au travail
Veigné et Pocé)
La loi de 1892 sur le travail
L'âge d'embauche et la durée journalière du
des enfants, des filles
travail ; l'instruction ; les inspections
mineures et des femmes
dans les établissements
industriels
Le travail des enfants dans le De nombreux enfants sont encore employés
monde agricole
comme domestiques à la ferme, 4 ans après la
loi sur l'obligation scolaire de Jules Ferry

Un support pédagogique accompagne cette exposition. Il contient :

-

les textes des lois sur le travail des enfants (lois de 1841, 1874 et 1892)

-

les résultats des enquêtes d'inspection faites en 1854, 1857 et 1861

-

Une lettre du 12/12/1845 concernant l'emploi d’adolescentes à la filature de lin de
Vernou-sur-Brenne.

-

un questionnaire sur le contenu de l'exposition

