
L’AGE INDUSTRIEL 

Le Creusot, une ville industrielle au XIXe siècle 

Document 1 : Le Creusot en 1847 (Ecomusée de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines) 

 

 

Document 2 : La population du Creusot entre 1793 et 

1950 (extrait de C. Devillers et B. Huet, Le Creusot, 

naissance et développement d’une ville industrielle 

1782-1914, 1981) 

 

 1836 1870 1914 

Nombre de 
personnes qui 
habitent la ville 
du Creusot 

3 000 23 000 35 000 

Nombre de 
personnes qui 
travaillent dans 
l’usine 
Schneider 

1 000 12 000 14 000 

 

Quelle est l’évolution de la population de la ville et 

celle des effectifs de l’usine au XIXe siècle ? Que peut-

on en déduire ? 



1. Souligne dans le texte, de trois couleurs 

différentes, les expressions appartenant au 

champ lexical de l’ouïe, de la vue, des odeurs. 

 

2. A partir des documents 1 et 3, explique 

pourquoi on peut parler ici de « pays noir ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A partir du document 4, indique quelle étape 

de la production représentent les documents 

projetés en cours. 

 

 

 

 

 

Document 3 : Le Creusot vu par Guy de Maupassant 

« Le ciel est bleu, tout bleu, plein de soleil. Le train vient de 

passer Montchanin. Là-bas, devant nous, un nuage s’élève 

tout noir, opaque, qui semble monter de la terre, qui 

obscurcit l’azur clair du jour, un nuage lourd, immobile. C’est 

la fumée du Creusot. On approche, on distingue. Cent 

cheminées géantes vomissent dans l’air des serpents de 

fumée, d’autres moins hautes et haletantes crachent des 

haleines de vapeur ; tout cela se mêle, s’étend, plane, couvre 

la ville, emplit les rues, cache le ciel, éteint le soleil. Il fait 

presque sombre maintenant. Une poussière de charbon 

voltige, pique les yeux, tache la peau, macule le linge. Les 

maisons sont noires, comme frottées de suie, les pavés sont 

noirs, les vitres poudrées de charbon. Une odeur de 

cheminée, de goudron, de houille flotte, contracte la gorge, 

oppresse la poitrine, et parfois une âcre saveur de fer, de 

forge, de métal brûlant, d’enfer ardent, coupe la respiration, 

vous fait lever les yeux pour chercher l’air pur, l’air libre, l’air 

sain du grand ciel ; mais on voit planer là-haut le nuage épais 

et sombre, et miroiter près de soi les facettes menues du 

charbon qui voltige. C’est Le Creusot. Un bruit sourd et 

continu fait trembler la terre, un bruit fait de mille bruits, que 

coupe d’instant en instant un coup formidable, un choc 

ébranlant la ville entière. Entrons dans l’usine de MM. 

Schneider. Quelle féérie ! C’est le royaume du Fer, où règne 

Sa Majesté le Feu ! 

(d’après Guy de Maupassant, « Petits voyages, Le Creusot », 

dans Gil Blas, 28 août 1883) 

Document 4 : L’organisation de l’entreprise Schneider vers 1870 (mines, sidérurgie et métallurgie du fer) 

Mines de charbon         Mines de fer 

La houille est extraite du sol     Le minerai de fer est extrait du sol 

 

Transport par chemin de fer        Transport par chemin de fer 

La sidérurgie  800 ouvrierss  

Dans les hauts fourneaux de l’usine du Creusot, chauffés à 1 300 degrés, le charbon et le minerai de fer deviennent de la fonte. 

Dans les convertisseurs, la fonte est transformée en acier : c’est un métal plus résistant et plus facile à forger. 

 

La métallurgie  5 500 ouvrierss 

Dans les forges de l’usine du Creusot, les pièces de métal sont transformées pour leur donner une certaine forme,  

par exemple à l’aide d’un marteau pilon actionné par une machine à vapeur 

 

Les produits finis 

L’entreprise Schneider fabrique et vend en France et à l’étranger des rails de chemin de fer, des locomotives, des pièces pour les 

navires à vapeur, mais aussi des canons, des pièces de métal pour construire des ponts et des charpentes, etc. 

 

 

 

2 000 mineurs 



Le Creusot, une ville dominée par la famille Schneider 

 

Document 1 : La statue d’Eugène Schneider au Creusot 

 

Eugène Schneider 
(1805-1875), fondateur 

des usines du Creusot 

La statue est installée en  

1878 en face des usines 

Schneider 

 

 

 

 

    

  

Une mère montre à son  

enfant Eugène Schneider  Plaque 

leur « bienfaiteur ». C’est  commémo- 

une femme du peuple  

(vêtements, coiffure), son  -rative 

fils a dans la main des  

tenailles (outils du forgeron) 

qui montrent qu’il travaille 

déjà à l’usine. 

 

 

 

 

 

Document 2 : Description de la statue (www.le-creusot.fr) 

La statue d'Eugène I er (1805-1875) 

Située place Schneider, c'est la plus ancienne et la plus imposante. Elle a été édifiée en 1878 par souscription populaire à la 

mémoire d'Eugène 1er et inaugurée le 10 août 1879 en présence de Ferdinand de Lesseps.  

Réalisée par Henri Chapu, sculpteur, et Paul Sédille, architecte, elle est en bronze sur socle de pierre. Eugène Schneider, en 

redingote est debout, sa cape sur le bras et tient une canne. A ses pieds, une femme (la Reconnaissance) explique à son fils, jeune 

forgeron, ce qu'il doit au "patron". Le jeune garçon est torse nu, porte des sabots et tient une tenaille à la main.  

L'humour populaire, parfois mauvaise langue, lui fait tenir un tout autre langage : "Vois, mon fils, c'est l'homme qui a pris ta 

chemise"... ! 

1. A partir du document 2, précise quels sont les éléments de la statue indiqués par des flèches. 

2. Pourquoi la population du Creusot offre-t-elle une statue à Eugène Schneider après sa mort ? 

 

3. Que signifie la dernière phrase du texte ? 



Document 3 : Le témoignage d’un contremaître des usines Schneider (d’après 

Jules Huret, Enquête sur la condition ouvrière en Europe, 1897) 

Le journaliste Jules Huret interroge un contremaître, c’est-à-dire un ouvrier expérimenté 

choisi par l’entreprise pour surveiller le travail des autres ouvriers. 

Y a-t-il souvent des grèves ici ? 

Jamais. La dernière grève ici remonte à trente ans. Des grèves, pourquoi faire ? Le patron 

fait tout pour les ouvriers ici. Quand les enfants sortent de l’école primaire, ils entrent dans 

les écoles d’apprentissage de monsieur Schneider. Ils gagnent de l’argent tout de suite et 

ils apprennent leur métier. C’est une bonne chose ! C’est comme pour les accidents : il y a 

une infirmerie gratuite, les accidents ne sont pas rares, il y en a même tous les jours. 

Et ils sont payés, les ouvriers, quand ils sont blessés ? 

On leur donne un tiers de leur salaire et des médicaments gratuits. 

Et quand ils meurent ? 

Leur femme a une pension. Je vous le dis, ici au Creusot, on n’a pas à se plaindre. Monsieur 

Schneider fait bien les choses. C’est un brave homme qui a le cœur sur la main. Il est élu 

député, conseiller général et maire, ce qui prouve bien qu’on connaît son bon cœur. Et ici, 

les ouvriers peuvent devenir propriétaires ! La compagnie nous avance de l’argent pour 

bâtir une maison, on rembourse tant chaque mois, quand vient la retraite on a sa petite 

maison et son petit jardin ! Et c’est la compagnie qui paie la retraite, c’est bien généreux de 

sa part. Qu’est-ce que vous voulez que les ouvriers demandent de plus, du moment qu’ils 

peuvent élever leurs enfants. Ils sont à peu près sûr d’avoir du pain jusqu’à la fin de leurs 

jours ! Ce n’est-il pas le bonheur de l’ouvrier ? 

Document 5 : La grève de 1899 aux usines du Creusot 

En 1899, les usines Schneider du Creusot, spécialisées dans la production d’acier Bessemer, 

constituent la première concentration industrielle du pays. Le paternalisme à l’œuvre vaut à 

la ville-usine de s’être imposée comme un espace de paix sociale que rien n’est venu troubler 

depuis 1871. Trois grèves se succèdent pourtant de mai 1899 à juillet 1900, sous l’effet 

conjoint d’une accélération des cadences et de l’accession d’Eugène II Schneider à la 

direction de l’entreprise. Dans un contexte politique rendu favorable par les visées sociales 

de Waldeck-Rousseau, les ouvriers revendiquent de pouvoir se syndiquer. Ils cessent le 

travail en mai et constituent leur syndicat. Le 2 juin, Eugène Schneider paraît céder à leurs 

revendications. Le travail reprend. Comme les promesses ayant conduit à la reprise n’ont pas 

été tenues, la grève reprend le 20 septembre pour « la reconnaissance du syndicat, la liberté 

de conscience et la suppression de la police occulte ». Une sentence arbitrale signée le 7 

octobre 1899 donne gain de cause aux grévistes qui défilent victorieusement dans les rues 

du Creusot (D. Tartakowsky, article Grève au Creusot, 1899, www.histoire-image.org). 

Document 4 : Le témoignage d’un ouvrier des usines Schneider (d’après Jules 

Huret, Enquête sur la condition ouvrière en Europe, 1897) 

Le journaliste Jules Huret interroge un ouvrier. 

 

Cela doit être fatiguant votre métier ? 

Pour sûr. Mais que voulez-vous ? On s’y fait. 

Si vous tombez malade ? 

Oh, il faut espérer que non ! Qu’est-ce que je ferais avec le peu d’argent versé par la 

compagnie aux malades ? Il faudrait envoyer mes enfants mendier ! Ce qu’il faudrait, c’est 

que si on meurt, les femmes et les enfants ne crèvent pas de faim. La retraite versée par le 

patron, c’est joli, mais il n’y a pas beaucoup d’ouvriers qui arrivent jusqu’à soixante ans avec 

des métiers pareils. 

Vous devriez être tranquille, puisqu’il y a une caisse de retraite au Creusot ? 

Oui, je sais ! Ma retraite quand j’aurai soixante ans ! Si je vis jusque là ! Et cette maudite 

maison qu’il faut rembourser tous les mois ! Mais, si on ne paie pas, la compagnie revend 

la maison, il vaut mieux encore se serrer le ventre ! Si seulement on avait de quoi vivre ! Si 

seulement les mioches pouvaient manger autant qu’il en ont envie ! Ce qu’il faudrait, c’est 

que les patrons ne gagnent pas tant et laissent un peu plus d’argent aux ouvriers. 

On n’a pas envie de se révolter un peu, de faire des grèves ? 

Ici ? Au Creusot ? Jamais de la vie ! C’est plein de mouchards, et gare au premier ouvrier 

aurait l’air de faire le malin ! Dans le temps, il y a eu des réunions socialistes. Tous les 

ouvriers qui y sont allés ont été renvoyés, tous ! Pas ensemble, mais un à un, pour une 

raison ou pour une autre. 

On aime bien le patron ici ? 

Pouh ! On ne l’aime ni on le déteste ! Il n’est pas plus mauvais que les autres. Oui, les 

ouvriers votent pour lui. On le connaît, comme on connaissait son père avant lui. Des 

ouvriers voudraient bien ne pas voter pour lui. Mais ils n’osent pas. Le jour des élections la 

frousse les prend qu’on reconnaisse, devant l’urne, que le papier de leur bulletin n’est pas 

de la bonne couleur. Oui, ils ont peur qu’on les fiche à la porte de l’usine qu’ils ne votent 

pas pour le patron 

 



LES CONSEQUENCES SOCIALES DE L’INDUSTRIALISATION 

 

Les sujets abordés en 1897 Le point de vue du 
contremaître 

Le point de vue de l’ouvrier Un autre contexte : la grève de 
1899 

La question des salaires  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

En cas de maladie 
Au XIXe siècle, il n’existe pas de sécurité 
sociale comme aujourd’hui en France. A 
l’époque, un ouvrier malade qui ne 
travaillait pas n’était plus payé, il ne 
pouvait plus nourrir sa famille. 

 
 
 
 
 
 

 

La retraite 
Au XIXe siècle, il est très rare que les 
ouvriers bénéficient d’une retraite 

 
 
 
 
 
 

 

La question des grèves 
On parle de grève quand les ouvriers 
arrêtent de travailler pour protester, 
réclamer une augmentation de salaire 
ou de meilleures conditions de travail. 

 
 
 
 
 
 

  

Le vote des ouvriers 
Depuis 1848, le suffrage universel 
masculin permet aux ouvriers de 
participer aux élections. 

 
 
 
 
 
 

  



QUELLES SONT LES NOUVELLES IDEES QUI ACCOMPAGNENT LE PROCESSUS 

D’INDUSTRIALISATION ? 

Document 1 : Les idées libérales d’un patron, Henri Schneider (d’après Jules Huret, Enquête sur la condition 

ouvrière en Europe, 1897) 

Jules Huret interroge Henri Schneider, le fils d’Eugène Schneider, qui dirige l’usine du Creusot en 1897 

 

On dit [que les socialistes] voudraient supprimer le patronat… ou plutôt les privilèges exagérés des patrons. 

Est-ce admissible ? Ne faut-il pas une tête pour penser ? Rêve-t-on un Pasteur1 sans tête qui trouverait, avec ses mains ou ses 

pieds, le moyen de guérir la rage ? De même, comment admet-on une usine sans une tête qui pense pour tous les autres, un 

patron ? 

Mais s’il faut une direction à l’usine, est-il indispensable que ce directeur absorbe à lui seul tous les bénéfices2 ? 

Ça, c’est autre chose. Pensez-vous qu’il ne faut pas de l’argent pour faire marcher une « boîte » comme celle-ci ? A côté du 

directeur, de la tête, il y a le capitaliste, celui qui apporte la forte somme. 

C’est ce capital qui alimente tous les jours les usines en outillages perfectionnés, le capital sans lequel rien n’est possible, le capital 

qui nourrit l’ouvrier lui-même. Ne représente-t-il pas une force qui doit avoir sa part des bénéfices ? Comment empêcher le capital 

de se former ? Je prends un exemple. Il y avait un ouvrier qui gagnait cinq francs par jour. Il s’est dit : « Tiens ! Bibi n’a besoin que 

de quatre francs pour vivre. Bibi va mettre un franc de côté tous les jours ». Au bout de l’année, il y a 365 francs. Il recommence 

l’année suivante, dix ans, vingt ans de suite, et voilà un capitaliste ! Presque un petit patron ! Son fils pourra agrandir le capital 

paternel, c’est peut-être une grande fortune qui commence. 

Mais si l’ouvrier a cinq enfants et une femme à nourrir, comment mettra-t-il de l’argent de côté ? Bibi n’aura-t-il pas plutôt 

faim ? 

Ça, c’est une loi fatale… On tâche, ici, de corriger, le plus qu’on peut, cette inégalité… mais comment la supprimer ? Oh ! A cet 

égard, le Pape a dit tout ce qu’il y avait à dire. Je trouve que sa dernière Encyclique est une merveille de sagesse et de bon sens. Il 

y explique que le patron a des devoirs à remplir vis-à-vis des salariés. 

Que pensez-vous de l’intervention de l’Etat ? De la journée de huit heures [de travail] ? 

Je n’admets pas du tout l’intervention d’un préfet3 dans les grèves. C’est comme la réglementation du travail des femmes et des 

enfants. On décourage les patrons de les employer. Pour moi, la vérité, c’est qu’un ouvrier bien portant peut très bien faire  ses 

dix heures de travail par jour et qu’on doit le laisser libre de travailler davantage si ça lui fait plaisir. 

 
1. Louis Pasteur est un savant français qui a découvert en 1885 le vaccin contre la rage 

2. Les bénéfices sont l’argent gagné par l’entreprise 

3. Le préfet est le représentant de l’Etat dans les régions, il doit notamment maintenir l’ordre à l’aide des gendarmes en cas de grève 

1. A quelle partie du corps le patron est-il comparé ? Que sont alors les ouvriers ? 

 

 

2. Comparez ce texte au doc. 5 p. 121 : qu’est-ce que le capital ? Pourquoi est-il indispensable ? 

 

 

3. Qui touche les bénéfices faits par l’entreprise ? Comment Henri Schneider justifie-t-il cela ? 

 

 

4. Peut-on dire qu’Henri Schneider a des idées libérales ? Pourquoi ? 

 

 


