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Bien que peu industrialisé, le département de la Haute-Loire aussi a connu les cohortes d’enfants qui vont 
« de l’aube au soir, faire éternellement / dans la même prison le même mouvement » comme l’a écrit 
Victor Hugo dans son poème Mélancholia à propos des enfants employés dans les usines. 

Qui sont ces enfants ? Ce sont les fillettes de moins de douze ans des moulinages de soie de Dunières  
employées à nouer les bouts de fils qui cassent et à changer les bobines. Un inspecteur de l’époque décrit 
ainsi leur situation : «  Il y a beaucoup d’enfants dans ces manufactures, on les occupe à un travail de seize  
heures par jour, le lieu où ils travaillent est très insalubre parce que l’eau qui y existe pour faire mouvoir la 
mécanique le rend humide, il en résulte donc que travaillant seize heures par jour dans un appartement 
humide dont les fenêtres sont presque toujours fermées, la santé des ouvriers des deux sexes ne peut 
qu’être altérée, aussi les enfants deviennent-ils difformes ou estropiés à l’âge de vingt-cinq à trente ans, 
particulièrement les filles, ils sont aussi maltraités et quelques fois la nourriture n’est point saine, car 
certains sont nourris chez le chef de l’établissement. »  

Ou ce sont les jeunes garçons des usines de faux et faucilles de Pont-Salomon dont un autre inspecteur dit 
« Le genre de travail auquel on les occupe est excessivement pénible, il exige des personnes d’un 
tempérament robuste pour résister à l’intensité de la chaleur des feux de forges où il faut beaucoup de 
force musculaire ». (Ce sont deux d’entre eux que l’on voit sur la photo ci-dessus) 

 
 

http://histoire-sociale-haute-loire.fr/


 


