
 Dans quelle société vivait Charles Dickens?  www.ardoise-craie.fr 
 

La condition des enfants au XIXè siècle  

Comment vivait un enfant en 1843, époque à laquelle Charles Dickens a publié Un chant de 

Noël ?  

En 1840, les familles ouvrières représentent 68% des foyers de Londres (aujourd’hui 17%). Chaque 

famille avait en moyenne 5 enfants (2 de nos jours). Charles Dickens avait lui-même 7 frères et sœurs 

!  

A l’époque, pour les hommes ouvriers, l’espérance de vie était de 47 ans.  

Il était fréquent qu’une famille perde 1 voire 2 enfants avant 

l’âge de 10 ans. Alors que les enfants des familles aisées 

faisaient leurs études à domicile avec un précepteur*, les 

enfants plus modestes allaient à l’école. Tous les âges 

étaient confondus dans la même classe mais après 10 ans, 

ils pouvaient être employés dans des fermes ou dans des 

usines et travailler jusqu’à 9H par jour. Ils touchaient 

alors en moyenne l’équivalent de 1,30 euros par semaine.   

A 16 ans, on estime que moins de 10% des enfants savaient 

lire (imagine que seulement 2 élèves de notre classe 

sachent lire à 16 ans !).  

Dans la classe ouvrière, il était habituel que tous les enfants dorment dans la même chambre. Les 

quelques jouets (chariots, poupées)—souvent fabriqués par les parents—étaient partagés. Seules les 

familles riches pouvaient acheter des jouets à leurs enfants.  

En ce temps-là, les enfants ne prenaient jamais de bain et les douches n’étaient pas encore répandues. 

Les poux et la gale proliféraient dans les quartiers les plus pauvres. En 1850, un foyer sur 80 

était équipé d’une salle de bains (imagine que seulement 3 familles sur 280 à Saint-Léger puissent se 

doucher ! ).  

Le manque de soin et d’hygiène et la malnutrition* faisaient des ravages dans la classe 

ouvrière.  

Vivre à Londres au XIXè siècle  

Le règne de la reine Victoria (1837-1901) marque l’âge d’or de l’Empire 

britannique. L’Angleterre est au sommet de sa gloire et impose au monde 

son savoir-faire industriel, militaire et architectural.  

En 1801, la ville de Londres compte 965 000 habitants mais grâce au 

développement du chemin de fer,  la ville s’étend et la population double 

en moins de 50 ans. En 1845, Londres compte 1 860 000 habitants et 

devient la première ville du monde à cette époque. L’augmentation de 

la population pousse la ville à se doter du premier réseau de transport 

souterrain: le métro en 1863.  

—————  

* précepteur = professeur d’un enfant qui dispense des cours à domicile   .                       La reine Victoria   

* malnutrition = mauvais état de santé dû à une alimentation mal équilibrée ou mal adaptées (pas assez de nourriture en 

l’occurrence)  

Famille ouvrière dans son logement  



Par deux, répondez à ce questionnaire:  

  

1) A quelle classe sociale appartient la grande majorité de la population 

londonienne au XIXè siècle ? …………………………………………………………………...  

2) Combien d’enfants chaque famille a-t-elle en moyenne? ………………………...  

3) Quelles sont les différences entre un enfant de famille aisée et un enfant 

de famille ouvrière?  

……………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

  

4) Que deviennent les enfants après 10 ans?  

……………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………  

  

5) Quel est leur revenu? Qu’en penses-tu? …………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………  

  

6) Quels sont les principaux facteurs de la misère dans laquelle vivent les 

familles ouvrières ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

  

7) Quel est le paradoxe de l’Angleterre (et la ville de Londres) à cette époque 

?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  


