
 

 
 

 

 

Document 1 : Plan de la ville de Grenoble et des principales industries en 1895 ; ADI, 1 FI 317. 

 

 

 

 

 

 

L ’ â g e  i n d u s t r i e l   

 

ATEL IER 4 :  L ’ IsÈre s ’ industrial ise  

ouvrières    

E n  i s è r e  

Réponds aux questions suivantes en utilisant le document original (ou la version numérisée) : 

1. Tracez en rouge sur votre plan ci-dessus les limites de la ville de Grenoble au sud et à l’est (fortifications) 

2. Quels quartiers étaient à cette époque hors de la ville et bien moins urbanisés qu’aujourd’hui ?  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

3. D’après ce plan, que fabriquent les usines et manufactures de Grenoble à la fin du XIXe siècle ? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Document 2 : Procès-verbal de l’inspection du travail des enfants (Octobre 1890) ; ADI, 162 M3              
 

  
 

Cet accident ne peut certainement pas être attribué à l’imprudence de l’enfant car, dans des conditions 
identiques, au moment où il est absorbé par son travail, un ouvrier expérimenté pourrait lui-même se 
laisser prendre. Il est dû sûrement, au contraire, à l’absence d’organes protecteurs, à l’inobservation des 
prescriptions de la loi du 19 mai 1874, et c’est au directeur qu’en incombe la responsabilité. […] 

 
 
 

 

4. Quel type de production domine largement à Grenoble ?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Transcription du document 2 : 
 
[…] Nous, Barral Emile, Eugène Gustave 
Inspecteur divisionnaire du Travail des 
Enfants […] nous étant transporté […] à 
Grenoble dans l’atelier de construction 
M. M. Jay et Jalifier […] avons reconnu ce 
qui suit :  
 
1°. Que le dix sept Octobre, vers trois 
heures du soir, l’ouvrier Pognet Aimé, né 
à Chambéry le dix neuf novembre 1874, 
avait eu deux doigts de la main droite 
(l’index et le majeur) broyés par les 
engrenages d’une machine à percer. Les 
blessures ont nécessité l’amputation des 
deux doigts […]. La victime que nous 
avons vue à l’hôpital nous a déclaré […] 
qu’il avait voulu effectuer ce travail avec 
une machine mue par la vapeur ; or les 
engrenages coniques des machines à 
percer sont dangereux. […] 
L’enfant ayant voulu, dit-il, serrer l’écrou 
avec la main droite pendant qu’il serrait 
dans la main gauche la pièce à percer sur 
laquelle il avait les yeux fixés a levé le 
bras trop haut et mis la main dans 
l’engrenage, ce qui n’aurait pu se 
produire si ledit engrenage eut été 
recouvert d’un grillage comme le sont 
ceux des autres machines.  
 
 



 

 

Document 3 : Lancey, Usine en construction pour recevoir les machines à papier (vers 1900) ; ADI, 25 FI 2. 

 

Complète le tableau suivant avec les informations du document 2 : 
 

Nom de l’entreprise (entoure-la sur le 
plan de la page précédente) 

 

Nom de l’ouvrier  

Âge de l’ouvrier  

Blessure et conséquences  

Machine ayant provoqué l’accident  

Energie motrice de la machine  

Cause de l’accident  

Responsabilité de l’accident (qui est en 
faute et pourquoi ?) 

 

 



 

Document 4 : Saint-Mury, arrivée des conduites forcées de 500m pour l’usine de Lancey (vers 1900) ; ADI, 

25 FI 27.

 

Document 5 : Plan d’usines projetées (non construites) par Aristide Bergès pour les papeteries de Lancey, 

plaquette de 1899. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Questions (documents 3 à 5) : 
 
1. Selon ce schéma, que transportent les « chutes » ou « conduites forcées » de la montagne jusqu’à la vallée 
de l’Isère ?  
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
2. Sur le document 3 (photographie), repère la conduite forcée qui descend de la montagne et repasse-la en 
rouge 
 
3. Que produit l’usine installée à Lancey par Aristide Bergès (doc. 3) ? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
4. À quoi peuvent servir selon vous ces « conduites forcées » pour l’usine ?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Comment est vêtue la personne ouvrant les vannes sur la photographie (doc. 4) ? S’agit-il selon toi d’un ouvrier 
de la papeterie ou d’un ingénieur ? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
6. Le travail de cette personne te semble-t-il dangereux ? Explique pourquoi 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 


