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La France du 19ème siècle : progrès techniques et essor industriel 
 

1) Le développement des usines 
Le XIXème siècle voit la multiplication des usines et ateliers utilisant la machine à vapeur. Un des plus 
grands centres industriels se trouve au Creusot (Document 1) 
 

2) Un récit riche d’enseignement 
Un manuel de lecture publié en 1877 permet de lieux connaître la France de cette époque. Dans le tour 

de France par deux enfants, les héros visitent l’usine du Creusot et explique la façon de fabriquer de la 
fonte à partir du minerai de fer. (Document 3) 
 

3) Des machines gigantesques 
Avec la maîtrise du fer, les ingénieurs construisent des bâtiments de plus en plus grands. Ils créent 
d’énormes machines permettant de forger les pièces métalliques de grandes tailles. Le marteau pilon du 
Creusot en est un bon exemple.(Document 4) 
 

4) La production de charbon en France 
La production de charbon en France augmente considérablement au XIXème siècle. Au XXème siècle, il 
sera rapidement remplacé par le pétrole et l’électricité.  (Document2 et 5) 

 

5) Un siècle de croissance 
La révolution industrielle s’accompagne de 2 phénomènes essentiels : 

- la croissance démographique : on passe au XIXème siècle de 30 à 41 millions d’habitants 
- l’urbanisation qui transforme les bourgs en villes et fait passer la proportion des citadins de 

20 à 40% 

 
Vocabulaire : 
 
Industrie : transformation de matières premières et fabrication d’objets en grande série dans des usines 
avec des machines. 
 
urbanisation : transformation d’un espace rural en espace urbain avec des activités commerciales et 
industrielles. 
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