
 

 
 

 

 

Document 1 : Enquête sur les conditions de travail des ouvriers de l’Isère (1872) ; ADI, 162 M 3. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ’ â g e  i n d u s t r i e l   

 

ATEL IER 2 :  les condit ions de vie  des ouvriers  

ouvrières   

E n  i s è r e  

Complète le tableau suivant en déchiffrant le document : 

 Salaire par jour Durée de la journée de travail 

Ouvriers tisseurs ou fileurs 
travaillant à la pièce  

  

Ouvriers tisseurs ou fileurs 
ne travaillant pas à la pièce 

  

Ouvrières (femmes) 
tisseuses ou fileuses ne 
travaillant pas à la pièce  

  

Ouvrier de la métallurgie   

Manœuvre (ouvrier non 
qualifié)  

  

 



 

Document 2 : G. Renaud, « Prix et salaires à Paris en 1870 et 1872 », Journal de la société statistique de 

Paris, tome 14 (1873), p. 176-185. 

 

 

 



 

Document 3 : Estimation des besoins journaliers pour une famille ouvrière moyenne vers 1870. 

Besoins journaliers pour une famille ouvrière : 
3 kg de pain 
500 g de protéines (viande, poisson, œufs) 
5 grammes de beurre 
70 grammes de lard 
1 litre de lait 
120 grammes de fromage 
30 grammes de café 
10 grammes de savon 
1/5e de boisseau de pommes de terre 
 
+ 5 centimes de lentilles, haricots blancs 
+ 10 centimes de sucre, sel et poivre 
+ 13 centimes de fruits et de légumes verts  
+ 60 centimes de vin et d’eau de vie 
+ 45 centimes de loyer 
+ 15 centimes de combustible (cuisine, chauffage, éclairage) 
+ 15 centimes de tabac 
+ 40 centimes de vêtements 
 
 

 
 

 

 

 

 

Combien gagne une famille de deux ouvriers fileurs (2 salaires seulement) ?  

___________________________________________________________________________________________ 

Combien dépense chaque jour cette famille pour ses besoins de base ? (utilise la liste et choisis bien les 

viandes…) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Combien leur reste-t-il dans le meilleur des cas ?  

___________________________________________________________________________________________ 

Que peux-tu en conclure sur les conditions de vie des ouvriers et des ouvrières à cette époque ?  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 


