
XIXème siècle : L'ÂGE INDUSTRIEL (1) 

Activité 2 : Comment naît la grande industrie : l'exemple 
de Fourchambault ? 
1) doc. 2 et 5 p. 104-105 : que nous prouvent ces textes sur la 
position de l'Angleterre dans la révolution industrielle ? Quels 
sont les deux domaines de l'industrie où cette position est do-
minante ?  
2) Texte ci-contre (doc. 1) : donne un titre qui le résumera. 
Quel mot désigne le travail du fer, de la fonte et de l'acier ?  
3) Retrouve au début du texte pourquoi une "gare pour nos 
bateaux" est-elle  très importante ? Qu'est-ce que cela montre 
sur la Loire du début du XIXè s. ?  
4) Quelle autre raison est donnée pour l'installation du site in-
dustriel au bord de la Loire ?  

"Les Frères Boigues, dont l'aîné Louis avait acheté quelques 
années auparavant les anciens établissements d'Imphy 

étaient des hommes d'affaires réalistes et avisés (…). Dans la 
sidérurgie, la substitution de la houille au charbon de bois donnant un 
avantage à ceux qui sauraient l'exploiter, il fallait trouver un endroit où 
l'on pourrait recevoir combustible et minerai aux moindres frais. En 
1820, Les frères Boigues et Dufaud se mirent en quête d'un terrain qui 
pourrait leur convenir (...) Georges Dufaud indique ainsi les raisons 
pour lesquelles fut choisi Fourchambault :" Après avoir exploré les 
diverses possibilités, nous donnâmes la préférence à Fourchambault. : 
le ruisseau de la Bussière (le Riau) qui vient se jeter dans la Loire à 
Fourchambault même fut un des motifs de notre détermination parce 
qu'il nous facilitait l'établissement d'une gare pour nos bateaux, et 
qu'en même temps, son eau mêlée  à celle de la Loire était un moyen 
facile d'alimentation pour les générateurs de nos machines à 
vapeur ... Placés sur la Loire, nous recevions nos charbons de terre 
sans être obligés de transports par terre." 
D'"après la brochure :  Fourchambault 1855-1955 

Activité 1 : chronologie de l'âge industriel : compléter la BC avec les dates-clés vues en cours  
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Activité 3 : par quels moyens financer l'essor industriel ? 
1) Doc. 2 : une société par actions : la société qui est crée 
appartient-elle seulement à une famille ? Justifie ta répon-
se. Quelles seront les activités essentielles de cette socié-
té ? Montre qu'elles sont liées. 
2) Le "fonds social" appelé aussi capital, représente ici 
la valeur de la société. En quoi est-il divisé ?  
- Comment appelle-t-on celui qui détient des parts de la 
société ? Selon toi, que lui rapporteront ces parts ? 
3) L'appel à l'épargne : doc. 3 
- Quel type d'entreprise est le Crédit Lyonnais ? Existe-t-
elle encore ?  Quel est le but de cette notice publicitaire ?  
4) Quels arguments sont utilisés :  
 - pour convaincre de ne pas garder son argent chez soi ?  
 - pour attirer l'argent de l'épargnant à la banque ? 

 La création d'une société: 
Art.2 : La Société a pour objet : la possession et 

l'exploitation des mines de houille de Carmaux, de l'usine des 
Avalats (fonderie), des forêts et autres immeubles, et du chemin 
de fer de Carmaux à Albi (...) 
  Art. 5 : La raison et la signature sociale sont : Mancel père et fils 
et Compagnie. La société prend en outre la dénomination de 
Compagnie des houillères et du chemin de fer de Carmaux-
Toulouse. 
  Art. 6 : Le fonds social est fixé(...) à 17 400 000 F et divisé en 
116 000 actions de 150 F chacune. (...) 
  Art. 7 : L'assemblée générale ordinaire se compose de tous les 
actionnaires propriétaires de 40 actions au moins." 
 Statuts de la Compagnie des houillères et Chemin de fer de 
Carmaux-Toulouse, 1856. 

"Le 11 juin 1820, Dufaud écrit à ses commanditaires (ceux 
qui financent la construction de l'usine de Fourchambault) 

MM Boigues :  
- ouvriers anglais : deux bons puddleurs , voilà ce qu'il nous faudrait 
parce que nous donnerions à chacun d'eux pour seconds un de nos 
ouvriers les plus intelligents ... " 
 

"En dehors des ouvriers anglais originaires du Straffordshire ou du 
Pays de Galles et de quelques chefs amenés de Grossouvre, la main 
d'oeuvre se recruta dans les campagnes environnantes. Des ouvriers 
ferrons vinrent de Guérigny et des petites forges d'alentour. 
Beaucoup de ces travailleurs célibataires vivaient comme 
pensionnaires dans les familles des ouvriers logés."  
                                              Brochure Fourchambault 1855-1955 

Une publicité du Crédit Lyonnais 
« L’argent qui reste dans les caisses des particuliers (…) 

représente des sommes considérables. Sa conservation expose à 
tous les risques de pertes, de vols et entraîne toujours quelques frais; 
enfin et surtout, il prive son propriétaire de tout revenu sur cette partie 
de son capital. C'est pour remédier à ces  inconvénients que le Crédit 
Lyonnais ouvre au public une caisse de dépôts produisant des inté-
rêts. Toute personne, quel que soit son état ou sa condition, peut ou-
vrir un compte au Crédit Lyonnais, à la seule condition d'effectuer un 
premier versement de cinquante francs au moins.» 
Première notice publicitaire du Crédit Lyonnais, 1863. 
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Mais aussi, que de peines ! Le travail des forges est 
harassant : puddleurs et lamineurs meurent jeunes, épuisés 

par l'effort fourni : onze heures de labeur, et par l'alcool dont ils 
pensent se soutenir. Et il y a les accidents. Georges Dufaud, homme 
de coeur, souffre de voir souffrir : le 19 juin 1842, "il est arrivé deux 
évènements cruels à l'usine : Régnier, lamineur  a eu la phalange d'un 
doigt coupée (...) et Martillat, surveillant de machine, a eu le bras 
gauche arraché par un engrenage. (...) Martillat est en danger de 
mort".       Fourchambault 1855-1955 

Activité 4 : des ouvriers de plus en plus nombreux 
1) Doc. 4 : pourquoi recrute-t-on des ouvriers anglais à Four-
chambault ? Quel sera leur rôle ?  
2) D'où provient la plupart des ouvriers  de l'usine de Four-
chambault ? Où vivent-ils ?  
3) Doc. 5 : les conditions de travail : relevez trois éléments qui 
font la pénibilité du travail des puddleurs (ils maniaient à l'aide 

d'un crochet une masse de métal en fusion). Quel autre danger les me-
nace ?  
4) Doc. 3 p 110 : à  quelles dépenses étaient surtout consacrés 
les revenus d'une famille ouvrière ? Le salaire du père est-il 
suffisant ?  
5) Doc. 2 p. 110 : sur quoi le peintre insiste-t-il par l'éclaira-
ge ? Qu'est-ce que cela prouve ?  

doc 5 

doc 1 
A placer progressivement : 1769 : machine à vapeur - moitié du 
XVIIIè : mécanisation de l'industrie textile - 1885 : vaccin contre la 
rage - 1900 : exposition universelle à Paris - 1841 : travail des en-
fants à partir de 8 ans - 1908 : la Ford T - 1820 : Usine sidérurgique 
de Fourchambault - 1874 : travail des enfants à partir de 12 ans. - 
1884 : autorisation des syndicats en France - 1848 : manifeste du 
Parti communiste - 1865 : dépénalisation du droit de grève 


