
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Vers 1840 Vers 1900 Vers 1914 

Population 
 

2 700 hab. 30 500 hab. 35 000 hab.  

Nombre d’ouvriers 
 

1 850 hab. 14 000 hab. 15 000 hab.  

HISTOIRE/4e/ Étude de cas Des entrepreneurs, une entreprise : le Creusot et les Schneider 

Le Creusot est situé dans le centre-est de la France (Massif central), en Saône et Loire. En 

1782, le roi Louis XVI autorise la création d’une forge royale dans le village du Creusot en raison 

de la proximité de gisements de charbon et de mines de fer. En 1836, les frères Schneider 

rachètent l’entreprise métallurgique et elle devient la principale firme sidérurgique française. 

Le Creusot devient un puissant centre industriel au XIXe siècle surtout avec Henri Schneider 

(1840 -1898) qui y fait construire locomotives, bateaux à vapeur, canons. 

« Il y a moins d’un siècle, le Creusot n’existait pas, même pas de nom. Le site était bien choisi : du charbon à fleur de sol, 

du minerai de fer à peu de distance et, comme moyen de transport, le canal du centre qui unit la Saône à la Loire » Louis 

Reybaud, le Fer et la houille, 1874.  
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 L’auteur parle de sa mère.  

« Elle était d’une famille de sabotiers qui avait été 

attirée, comme tant d’autres, par cette usine alors 

naissante du Creusot, où venait s’engouffrer les 

paysans d’alentour, attirés par l’appât d’un salaire 

un peu plus élevé que celui qu’ils gagnaient en 

fabricant leurs sabots et en faisant quelques 

journées dans les fermes, mais où ils étaient 

moins libres que dans leurs bois ».  

J.B. Dumay, Mémoires d’un militant ouvrier du Creusot : 

1841-1903, Presses universitaires de Grenoble, 1976  

 

Doc. 1 Le Creusot, vue prise du Nord, aquarelle de Pierre Trémaux (1818/1895), datant de 1847, © CUCM-doc.écomusée-

repro.D. Busseuil Légende  Le château de la Verrerie, résidence de la famille Schneider  L’église Saint-Laurent  Cités 

ouvrières Ancienne fonderie royale de 1785  Les hauts-fourneaux  la forge  Les ateliers de construction   Le canal 

par lequel sont acheminés le bois et le charbon avant l’arrivée du chemin de fer.  

Lexique Capitaliste : qui applique un système fondé sur la propriété 

privée des capitaux et des moyens de productions, et sur la recherche 

du profit. Maître de forges : propriétaire d’une ou plusieurs aciéries 

importantes dont il assume l’industrialisation. Marteau-pilon : outil 

servant à forger des pièces de fer ou d’acier en les martelant pendant 

qu’elles sont très chaudes pour leur donner une forme. Paternaliste : 

relatif au paternalisme, attitude protectrice qui ressemble à celle d’un 

père à l’égard de ses enfants.   Sidérurgie : production industrielle de 

fonte, de fer, d’acier.  

Doc. 2a et 2b 

 



 

Marteau-pilon du Creusot © Ecomusée Creusot Montceau 

Coupe d’un haut-
fourneau. Au 

Creusot, plus de 
130 000 tonnes de 

fonte et 75 000 
tonnes d’acier y sont 

produits en 1870. 
La fonte, en 

métallurgie, est un 
alliage de fer et de 

carbone dont la 
teneur est 

supérieure à 2%. 
 

© MUNAE "Le Creusot, Ecole Schneider,  
rue de Blanzy. 1901, classe B-1..." Instruire, former des 

apprentis, repérer les bons éléments.  

La cité de la Villedieu (1865) Groupant 80 maisons, 
construites en 1865, l’ensemble s’étend sur un plan 
orthogonal. Cette cité, la deuxième édifiée par Schneider, 
tend vers le modèle conforme à l’idéologie du paternalisme 
social et elle fut perçue comme telle.  

 

 

Questions (répondre sur le cahier) 

Identifiez la nature de chacun des documents et observez-les 

avec attention. Vous allez devoir chercher seul quel(s) 

document(s) vous apportent les réponses. 

0. Où se situe le Creusot ? Pourquoi le site a-t-il été choisi ?  

1. Dans quel secteur d’activités travaillent les usines du 

Creusot ?  

2. Au cours de quel siècle l’entreprise se développe-t-elle ? 

Montrez qu’elle profite de l’exode rural (rappel : départ massif 

des habitants des campagnes vers les villes).  

3. Montrez que l’entreprise est performante en citant deux 

outils du site. 

4. Pourquoi pouvons-nous affirmer que l’entrepreneur 

Schneider adopte une attitude paternaliste à l’égard de ses 

ouvriers ?  

5. Comment l’entrepreneur défend-il la nécessité, à ses 

yeux, du système capitaliste ?  

Bilan Vous êtes un ouvrier au XIXe siècle. Imaginez que vous 

visitez le Creusot et qu’au retour aux ateliers du plateau des 

Capucins à Brest, il vous est demandé de décrire le site, 

l’entreprise et ses entrepreneurs (20 lignes).  

 

- S’il faut une direction à l’usine, est-il indispensable que ce 

directeur en absorbe à lui tout seul tous les bénéfices ?  

 - […] Pensez-vous qu’il ne faut pas de l’argent pour faire 

marcher une « boîte » comme celle-ci ? […] Le capital  qui 

alimente tous les jours les usines des outillages 

perfectionnés, le capital sans lequel rien n’est possible, qui 

nourrit l’ouvrier lui-même ! Ne représente-t-il pas donc une 

force qui doit avoir sa part de bénéfices ? […]  

- L’intervention de l’État ?   

- Très mauvaise ! Très mauvaise ! Je n’admets pas un préfet 

dans les grèves ; c’est comme la réglementation du travail 

des femmes et des enfants ; on met des entraves inutiles, 

trop étroites, nuisibles aux intéressés qu’on veut défendre 

[…] 

Source : Jules Huret, Enquête sur la question sociale en Europe, Paris, Perrin, 1897.  

Lexique  Capital : argent et matériel nécessaire à la création et 

au fonctionnement d’une entreprise.  Partisan du libéralisme : 

affirmation de la liberté dans tous les domaines. Le libéralisme 

repose sur la liberté d’entreprendre et sur l’absence 

d’intervention de l’État.  

 

Doc. 3a/b/c/d Des innovations performantes et 

paternalistes 

 

Doc. 4 Une interview d’un capitaliste libéral 

 

http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/spip.php?article139
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/spip.php?article139
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/ecole-schneider-du-creusot-classe-b-1/c6f60fbf-d2c9-4e6b-8220-cd00a59f93c0
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/ecole-schneider-du-creusot-classe-b-1/c6f60fbf-d2c9-4e6b-8220-cd00a59f93c0

