Outil d’Evaluation relatif aux Socles de compétences
Premier degré de l’enseignement secondaire

HISTOIRE

LA VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS
ET DES JEUNES AU XIXe SIÈCLE

Mineshainaut.ibelgique.com/societes_borinage.html

Dossier de l’élève

Nom :

Prénom :

Classe :

Première partie

Tâche

DARON N., DELANTE F., LECLERCQ D., TOUBEAU D. ; « En quête d’Histoire » ; Manuel 2ème année ; 2007 ; Ed. De Boeck.
Cette gravure anglaise des années 1840 figure dans de nombreux manuels scolaires.

Tu disposes d’un portefeuille de documents centré sur la commune de Dour-Elouges en
Hainaut, et d’une gravure anglaise des années 1840 qui évoque la vie quotidienne d’enfants
et de jeunes à l’époque industrielle.
Les documents du portefeuille confirment-ils les informations apportées par la gravure ?
Quelles autres informations t’apportent-ils ? Développe ta réponse.
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Portefeuille de documentation
Introduction
e

Des traces de la vie quotidienne des enfants et des jeunes au 19 siècle à Dour, beaucoup ont
disparu, ou sont dans un état qui ne permet plus de les lire correctement.
Voici donc, à titre d’exemples, deux reproductions de certificats de décès extraits du registre des
décès de la Commune de Dour. Ceux-ci concernent une jeune fille, Augustine Merlin, et un jeune
garçon, Jean-Baptiste Noyart, tous deux décédés pendant leur travail à la mine.

En 1981, Georges Mulpas, ancien Directeur de l’école communale de Dour et passionné de l’histoire
de sa commune, a retranscrit de nombreux documents qui devaient lui servir à écrire son ouvrage
d’histoire (voir Références des documents p.5).
Ce sont les documents qui suivent et dont tu pourras te servir pour réaliser la tâche qui t’est proposée.
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Document 1 : retranscription d’un certificat de décès du 10 novembre 1823 à Elouges
L’an mil huit cent vingt-trois, le dix du mois de novembre, nous mayeur1 de la commune
d’Elouges ; sur l’avis qui nous a été donné ce jourd’hui par M. Harmegnies, contrôleur de la
société Belle-Vue sur Elouges, qu’une ouvrière charbonnière avait été tuée dans les trois heures
de l’après-midi, en descendant dans l’une des machines dite machine à feu2 des Andrieux servant
à extraire le charbon des veines dites Sandrieux sur le territoire d’Elouges, nous nous sommes
transporté à la dite machine accompagné de Monsieur Constantin, officier de santé appelé au dit
lieu pour visiter la morte et M. Harmegnies nous l’ayant représentée et déclaré qu’elle s’appelait
Augustine Merlin, âgée de seize ans, fille de Désiré Merlin, ouvrier charbonnier et de Vénérante
Quenon, nous avons requis le sieur Constantin d’en faire la visite à l’instant …
A. Quenesson
1
2

A. Constantin

Mayeur : bourgmestre
Machine à feu : machine à vapeur – On se servait des machines à vapeur pour faire fonctionner les
pompes à eau, remonter le charbon et véhiculer les mineurs par « ascenseur ».

Document 2 : retranscription d’un certificat de décès du 7 septembre 1865 à Elouges
Société anonyme des
Houilles grasses3
du Levant d’Elouges
près Mons, Belgique

Dour, le 7 septembre 1865
Monsieur le Bourgmestre de la commune d’Elouges,

J’ai l’honneur de vous informer qu’hier vers deux heures de l’après-midi, le nommé JeanBaptiste Noyart de Withéries, âgé de 13 ans, ouvrier meneur de bois4, (…) au puits N°1, est tombé
la tête en avant dans une cheminée de déversement du charbon d’une hauteur de vingt-cinq
mètres, ce qui a déterminé la mort instantanée de cet ouvrier.
Recevez, Monsieur le Bourgmestre, l’assurance de ma considération distinguée.
L’Administrateur-gérant,
3
4

Houilles grasses : charbon
Meneur de bois : celui qui pose les armatures de bois dans les galeries de la mine.
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Document 3 : Extraits des règlements des écoles communales d’Elouges (1878)
Article 2 :

Si, après l’admission régulière des enfants pauvres, il reste des places
disponibles, elles peuvent être occupées par des élèves payant une
rétribution5 (…)

Article 4 :

Les enfants instruits gratuitement aux frais de la commune reçoivent aussi
gratuitement les livres et autres fournitures de classe strictement
nécessaires (…)

Article 12 :

(…) La fréquentation des classes, pendant toute l’année, est obligatoire pour
les élèves pauvres admis gratuitement à l’école. L’instituteur signale,
chaque mois, à l’administration communale, la négligence ou l’inexactitude6
(absences et retards) des élèves pauvres à fréquenter l’école.
Fait et arrêté en séance à Elouges, le 9 avril 1878
N. Debove, Bourgmestre
A. Hupez
Dr Erculisse
J. Bte Abrassart
H. Roucou
A. Brogniez
E. Dereume
H. Ballez

5
6

A. Rossignol
L. Willemart

Rétribution : somme d’argent.
Inexactitude : absence ou retard

Document 4 : Retranscription d’une lettre du directeur de l’école communale de Dour à l’inspecteur
cantonal
A Monsieur Dixlez, Inspecteur cantonal de l’enseignement primaire, Pâturages
Dour, le 11 mai 1896.

Monsieur l’Inspecteur,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir les renseignements que vous me demandez par votre lettre n°3996.
En général, les enfants de Petit-Dour fréquentent régulièrement l’école primaire jusqu’à leur première
communion7 ; passé ce jour, leur assiduité8 laisse tant soit peu à désirer pendant la bonne saison, car le
hameau de Petit-Dour est voisin de la commune de Blaugies, village agricole très étendu à la population
ouvrière insuffisante ; surtout pour les travaux légers tels que (…) garde des bestiaux qui sont exécutés par les
enfants âgés de 11 à 12 ans ; ces enfants se recrutent surtout à Petit-Dour.
En hiver, la fréquentation des écoles est très satisfaisante ; les jeunes garçons finissent leurs études à 13 ans.
Cette situation est invariable depuis 1885 et restera sans doute telle dans l’avenir.
Parmi les élèves qui ont définitivement quitté l’école avant l’âge de 13 ans, un a suivi les cours d’une école
moyenne, un les cours de l’école primaire supérieure, un se destine aux études supérieures, dix (…) sont des
enfants que les exigences de la famille ont retenus loin de l’école (…)
Veuillez recevoir, Monsieur l’Inspecteur, la nouvelle expression de mon profond respect.
7
8

Âge de la première communion : 7 – 8 ans
Assiduité : présence
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Document 5 : Extraits d’un rapport communal sur l’évolution de la population à Elouges
a) Tableau récapitulatif de la fréquentation scolaire à Elouges de 1830 à 1892
ANNÉES
NOMBRE
TOTAL
D’ENFANTS
FRÉQUENTANT
L’ÉCOLE

1830

1835

1870

1872

1892

120

190

405

446

587

b) Extrait du compte-rendu d’une réunion du conseil communal, pour l’année 1872
Vu la loi organique du …
Vu le règlement …
Vu …
ARRÊTÉ
Le nombre d’enfants qui recevront l’instruction gratuite dans la commune d’Elouges, pendant l’année
scolaire 1872-1873 est fixé à 446.
Savoir : Garçons : 238
Filles : 208
(…)
A. Hupez

Dr Erculisse

En séance à Elouges, le 10 août 1872
A. Rossignol

J. Bte Abrassart

H. Roucou A. Brogniez

RÉFÉRENCE DES DOCUMENTS :
Bibliothèque de Dour, in « L’école d’autrefois », Georges Mulpas et Raoul Blot, Musée Mulpas, juin 1981.
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Nom :

Prénom :

Classe :

Deuxième partie
1. Identifie la période et le contexte évoqués dans la gravure et dans les
documents du portefeuille de documentation.
Période historique

Contexte

Gravure

R/E

Documents du
portefeuille

R/E

DARON N., DELANTE F., LECLERCQ D., TOUBEAU D. ; « En quête d’Histoire » ; Manuel 2ème année ; 2007 ; Ed. De Boeck.

2. Identifie les informations apportées par la gravure.
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3.1.

Relève dans les documents du portefeuille 10 informations au total
(minimum 1 info. par document) sur la vie quotidienne des enfants et des
jeunes à Dour et à Elouges à cette époque, et note-les dans le tableau
ci-dessous.
R/E

DOCUMENT 1

3.2.

DOCUMENT 2

DOCUMENT 3

DOCUMENT 4

DOCUMENT 5

Souligne dans le tableau les informations données par les
documents qui correspondent à celles données par la gravure.

R/E

4. Les documents proposés confirment-ils les informations données
par la gravure ? Développe ta réponse.

R/E
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5. Quelles sont les autres informations apportées par les documents
sur la vie quotidienne des enfants et des jeunes au 19e siècle ?
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