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T.P. L’étude de la société industrielle à travers l’exemple du Creusot


I/ Localisation et type de production : 
a) localisez Le Creusot à l’aide des cartes projetées : 
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/fla/communaute.html" http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/fla/communaute.html


b) Que remarquez –vous sur la projection de la ville en 1916 ? Quels sont les indices donnés quant à la production industrielle ? Quelle statue aperçoit-on ? 
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/rubrique.php3?id_rubrique=98" http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/rubrique.php3?id_rubrique=98



c) document numéro 1 : 
a) Présentez le document 
	Dans quel secteur d’activité se lance Schneider ?
	En quoi est-il un homme important sous  le Second Empire ? 

Document numéro 1 : citation de l’article : Le Creusot et Eugène Schneider (1805-1875), pages 221-222, in Patrick Verley, La Révolution industrielle, Paris, 1997, 541 pages, Gallimard, (collection « Folio histoire »),

« En 1836, le Creusot fut racheté par Adolphe et Eugène Schneider, le maître de forges Boigues et le banquier Seillière. Les Schneider avaient commencé leur carrière à la banque Seillière, puis Eugène avait acquis une expérience sidérurgique en suivant les cours du Conservatoire des arts et métiers et en dirigeant les forges de Bazeilles appartenant à de Neuflize dont il épousa la petite fille. Quand à Adolphe, il se maria avec la belle-fille de Boigues. Ces appuis familiaux et professionnels leur donnaient une solide assise financière lorsqu’ils reprirent le Creusot (…). L’entreprise allait profiter de la conjoncture heureuse pour la sidérurgie que devait provoquer la construction des chemins de fer, des bateaux en fer, des charpentes métalliques … (…)
Sous le Second Empire, Eugène Schneider fit du Creusot une usine gigantesque, tout en étendant son pouvoir au monde des affaires, de la finance et de la politique. Vice–président du corps législatif à partir de 1852, il accéda à la présidence en 1867. Il était lié avec Paulin Talabot, le maître du PLM  (…) Il siégeait au Conseil d’administration du PLM et de la Société générale ; il était régent de la Banque de France. Sa prééminence était incontestée chez les maîtres de forges qu’il regroupa en 1864 en un organisme de défense des intérêts de la profession, le Comité des forges. Car le poids économique  du Creusot était considérable. À la fin de l’Empire, il produisait plus de 130 000 tonnes de fonte presque autant de fer, plus de 100 locomotives par an. (…) Après la guerre, sur les instances du gouvernement, Schneider se tourna vers la fabrication de canons en acier, à l’instar de Krupp. (…)
Eugène Schneider était un « fondateur » : issu de la bonne bourgeoisie, il devint un des hommes les plus puissants de l’économie, non seulement par ses capacités, mais aussi par ses liens familiaux et par l’appui de la banque Seillière. Après sa mort en 1875, la dynastie familiale se perpétua avec son fils Henri (1841-1898), son petit-fils Eugène (1868-1942) et son arrière petit-fils Charles (1898-1960) dernier du nom. »







II/ Les différents groupes sociaux vivant au Creusot :

Observez les différentes photographies et ou documents projetés et complétez le tableau suivant http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/rubrique.php3?id_rubrique=21" http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/rubrique.php3?id_rubrique=21



Photographies et ou document 
Décrivez le document 
Qu’en concluez-vous ? 
Document 1 page 42 : Henri Schneider in 
Le Quintrec Guillaume (sous la direction de),  Histoire 1ère L/ES, Nathan, 2003



Groupe d’ingénieurs avec au centre Henri Schneider, cliché de 1881
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/article.php3?id_article=159




intérieur du bureau de la correspondance, cliché de 1881 
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/article.php3?id_article=164" http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/article.php3?id_article=164




Groupe d’ouvriers du Creusot, cliché de 1881 
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/article.php3?id_article=157" http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/article.php3?id_article=157



Groupe de mineurs, cliché de 1881
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/article.php3?id_article=155" http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/article.php3?id_article=155







III/ Quels sont les modes de vie et les rapports de ces différents groupes sociaux ? 

	Reprenez le document 1 et répondez aux deux questions suivantes : 

	Quelle est la base de la fortune d’Eugène Schneider ?
	Quels éléments expliquent sa réussite ? 

Au travers de la photographie du château de Verrières, définissez le mode de vie des Schneider : http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/rubrique.php3?id_rubrique=4" http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/rubrique.php3?id_rubrique=4


	Quels rapports ont les Schneider avec les ouvriers du Creusot ? 

Document 2 : 
« Dans cette ville où les rues,  les places, les monuments, tous les édifices publics sont la propriété de M. Schneider, dans cette ville où l’on voit les petits gamins qui se rendent à l’école, porter le ceinturon aux armes de M. Schneider, dans cette ville où tout rappelle la domination du grand maître de forges, dans cette ville où s’élève le château de la Verrerie, symbole de la domination la plus odieuse qui soit. (…) M. Schneider, révolté de voir que ses milliers d’ouvriers, dans la liberté du scrutin, l’avaient battu, [lors des élections municipales de 1931 ; deux opposants sont entrés au conseil municipal], a alors chassé un certain nombre d’entre eux, pour obliger les autres à se soumettre ; il a bien décimé son personnel désormais plus souple et plus bienveillant qu’il voulait faire. »
			Discours de Léo Lagrange, député socialiste, 7 avril 1933
	Présentez le document. 

En vous appuyant sur ce dernier et sur le document 1 page 42, définissez les rapports entre les habitants du Creusot et les Schneider. 
Documents photographiques : site de l’écomusée du Creusot : Comment se traduit sur ces photographies ce qui est dénoncé par Léo Lagrange ?  
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/rubrique.php3?id_rubrique=67" http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/rubrique.php3?id_rubrique=67
               
                        
	Quelles sont les  réactions des ouvriers entre 1889-1901 ? Pourquoi ? Que demandent-ils ? Le mouvement est-il important ? 

            http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/rubrique.php3?id_rubrique=55



     




