
Dossier documentaire : L’industrialisation en Europe.

Dans la seconde moitié du XVIII°s,  l'Angleterre connaît une révolution industrielle. En 
effet, la machine à vapeur (qui fonctionne avec le charbon, nouvelle énergie), perfectionnée 
par James Watt en 1769,  permet de multiplier les machines et de produire plus. 
L'industrie textile et la métallurgie se développent grâce à ces innovations.



L’ancien village du Creusot (1) est 
transformé par l’installation des usines 
Schneider. On distingue les hauts-
fourneaux (2) ; la forge (3) ; les ateliers 
de construction (4). C’est l’un des 
premiers centres de sidérurgie 
(production d’acier et de fonte) et de 
métallurgie (transformation des 
métaux). La famille Schneider qui vit 
au château de la verrerie (5) organise 
tous les aspects de la vie des ouvriers : 
logement dans les cités ouvrières (6), 
éducation, soins médicaux, achats, 
loisirs.

Une jeune fille à l'atelier
La première préoccupation de ma mère fut d’aller à la fabrique1 de soie pour demander si on voulait 
m’embaucher. Une réponse favorable du contremaitre fit de moi une ouvrière : j’avais onze ans [en 
1888]. La journée commençait à cinq heures du matin et ne se terminait qu’à huit heures du soir 
[...]. Je suis dans un monde nouveau ; me voici dans un atelier avec une cinquantaine d’ouvrières.
Quelques années plus tard, Jeanne part travailler à Paris.
Je commençais à gagner raisonnablement ma vie [...]. J’allais louer un cabinet meublé dans un hôtel 
[...]. Le chauffage représentait pour moi un luxe [...]. Nos distractions étaient rares en dehors de 
notre société.

Jeanne Bouvier, Mes mémoires, une syndicaliste féministe, Paris, 1936.



Et à Châteauroux ?

Source : 
https://www.lelivrescolaire.fr/
http://www.archives36.fr/a/1481/cartes-postales/

Le tissage de la laine dans 
l’usine Balsan. 

En France, l'industrialisation 
s'opère au XIX°s. Par 
exemple, Pierre Balsan, un 
commerçant en draps utilise 
cette nouvelle technologie 
pour développer l'industrie 
textile à Châteauroux. Le 
travail est réorganisé et les 
ouvriers sont de plus en plus 
nombreux. 
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