
Sujet étude n°2 p 62-67 : les établissements Schneider au Creusot sous la IIème République et le 

Second Empire. 

 

A. Eugène Schneider, un puissant patron d’industrie p 63 

Itinéraire 1 

1. Eugène Schneider s’installe au Creusot en 1836 avec son frère Adolphe. 

2. Sur son portrait, Eugène Schneider porte la « rosette » qui rappelle qu’il est décoré de la 

Légion d’honneur, distinction donnée aux personnes qui ont rendu de de grands services à la 

France. 

3. Eugène Schneider est à trois reprises député, mais également ministre de l’Agriculture et 

du Commerce, vice-président du Corps législatif, maire du Creusot et président du Corps 

législatif. 

4. Adolphe Thiers, président de la République, écrit à Eugène Schneider. Les rapports entre 

les deux hommes sont très cordiaux ainsi que le montre le passage suivant : « Je serai bien 

heureux de vous revoir, ainsi que vous me le faites espérer, et je vous renouvelle l’assurance 

de mon attachement, et de ma parfaite considération. » 

5. Les établissements Schneider intéressent le gouvernement car ils fournissent l’acier 

nécessaire à la fabrication d’armement dont a besoin la France pour être une grande 

puissance militaire face à l’Allemagne. 

 

Itinéraire 2 

Réalisation d’une carte mentale. 

Au sommet, une case : « Eugène Schneider entre 1836 et 1875 », puis deux cases (reliées à la 

première par des flèches : 

– Il dispose d’un pouvoir politique : ses fonctions politiques sont député, ministre, vice-

président du Corps législatif, maire, président du Corps législatif 

– Il dispose d’un pouvoir économique : il est un grand patron d’industrie à la tête des 

établissements Schneider au Creusot, fournisseur d’acier pour l’armée française. 

 

B. Le Creusot, naissance d’une ville industrielle p 64 

Itinéraire 1 

1. Au milieu du xixe siècle, le Creusot s’industrialise et s’urbanise grâce à l’installation des 

établissements Schneider : des usines et des habitations apparaissent. 

2. Le Creusot concentre toutes les caractéristiques de la révolution industrielle du xixe siècle : 

présence de matières premières : charbon et de minerai de fer, proximité d’un moyen de 

transport : le canal du Centre et regroupement d’établissements industriels. 

3. Les forges du Creusot fonctionnent en particulier grâce au marteau-pilon qui permet de 

forger de grosses pièces métalliques. 

Itinéraire 2 

Afin de présenter à des élèves de Collège (niveau 4e) un sujet sur les conséquences de 

l’industrialisation au Creusot, commencer par définir ce qu’est la révolution industrielle : 

ensemble des transformations économiques que connaît l’Europe et en particulier la France 

au cours du xixe siècle. Poursuivre en prenant l’exemple du Creusot : création d’un important 

établissement industriel, celui des Schneider, présence de matières premières permettant 

l’activité sidérurgique (charbon,  minerai de fer), développement de l’activité sidérurgique, 

en particulier grâce au marteau-pilon. 

 



C. Les conséquences de l’industrialisation pour les habitants du Creusot 

1. Selon l’auteur, l’entreprise Schneider a permis aux habitants du Creusot de passer du 

statut d’agriculteurs « grossiers » à celui d’ouvriers qualifiés. Il évoque particulièrement les 

fondeurs, les forgerons, les ouvriers des ateliers de construction, les employés et les chefs de 

service. 

2. L’entreprise Schneider construit ce type de cité afin de loger ses ouvriers à proximité des 

usines et d’exercer une autorité sur eux en leur fournissant une habitation et des moyens de 

subsistance. 

3. La grève du Creusot en 1869-1870 est présentée comme une opposition entre, d’un côté, 

les ouvriers, et d’un autre côté, le dirigeant de l’entreprise soutenu par le pouvoir politique. 

Le paternalisme apparait comme un abus d’autorité : les ouvriers sont exclus des décisions 

prises par l’entreprise. 

 

Itinéraire 2 

Pour préparer un bref exposé sur les conditions de vie des ouvriers et de leurs familles au 

Creusot au moment où la ville s’industrialise, bien illustrer le terme de « paternalisme » : 

évoquer le poids de l’entreprise sur les conditions de travail des ouvriers, sur leurs conditions 

de vie en dehors de l’entreprise, et leurs réactions face à cette autorité exercée par 

l’entreprise 

 

Compléter le cadre en haut à gauche par : député, maire, ministre, patron des 

établissements Schneider. 

Compléter le cadre en haut à droite par : 1836. 

Compléter les cadres en bas à gauche par : activités sidérurgiques (à gauche) – ville 

industrielle (à droite) 

Compléter les cadres en bas à droite par : création de cités ouvrières (à gauche) – 1869-1970 

(à droite) 


