
L’âge industriel. 
 

Entre le milieu du XVIIIe et la fin du XXe siècle, le bassin minier du Nord et du Pas-de-

Calais connaît un développement et des bouleversements sans précédent. A travers 

lui, enquêtons sur l’âge industriel. 
 

I. Pourquoi l’exploitation du charbon est en plein essor ? 
 

A. La machine à vapeur révolutionne la production … 
 

 Au cours du XIXe siècle, la machine à vapeur se répand. Alimentée par du char-

bon, elle anime des machines auxquelles elle est reliée par des courroies. 

 Un nouveau mode de production voit le jour :  

 Avant la machine à vapeur Avec la machine à vapeur 

Energie  
Humaine, naturelle ou    

animale 
Mécanique 

Lieu de produc-

tion 

A domicile ou dans des ate-

liers 

Dans des usines (qui re-

groupent des machines au-

tour de celle à vapeur) 

Travailleurs Artisans spécialisés Ouvriers 

Production 
Lente, en faible quantité      

  coûteuse. 

Rapide, en série et en 

grande quantité 

  peu chère. 

  Cette industrialisation (1) profite principalement à l’extraction minière, à la 

métallurgie et à la production textile. 

 A la fin du siècle, de nouvelles sources d’énergie (pétrole, électricité) permet-

tent le développement de nouveaux secteurs (chimie, automobile). 

 
(1) L’industrialisation : développement de l’industrie grâce aux nouvelles techniques 

de production. 

 

B. … et les échanges. 
 

 Nouvelle géographie des lieux de production : 

- à l’échelle locale : les usines s’implantent à proximité des mines (de charbon 

ou de fer) ou des ports ; 

- à l’échelle mondiale : les Etats-Unis et certains Etats européens (voir carte). 

 De nouveaux moyens de transport grâce à la machine à vapeur (train, bateau à 

vapeur) permettent des échanges plus rapides et moins chers. 

  La hausse des productions et les moyens de transport modernes entraînent un 

puissant développement des échanges. 



 

 La machine à vapeur (utilisée dans les usines et les moyens de transport) fonc-

tionne grâce au charbon et facilite son extraction. Sa diffusion explique donc le dé-

veloppement des mines et l’industrialisation du bassin minier.  

 

 

II. Comment le développement des villes minières transforme 

les modes de vie ? 
 

A. Les villes se développent… 
 

 Comme les ports et les capitales, les villes minières se peuplent à cause de : 

- l’augmentation générale de la population (190 millions d’Européens en 1800, 

400 millions en 1900) ; 

- l’exode rural (2) : dans les campagnes, l’artisanat disparaît et des machines 

agricoles remplacent les hommes. A l’inverse, les villes attirent parce qu’elles 

offrent de nombreux emplois. 

 Les agglomérations s’étendent et les paysages se transforment (les « pays 

noirs »). Pour fixer les mineurs et lutter contre des conditions de logement 

souvent déplorables, les compagnies de mines font construire des logements 

(corons, cités minières…). 

 
(2) L’exode rural : départ des habitants des campagnes pour les villes. 
 

B. … et les contrastes sociaux s’y creusent. 
 

 Les mineurs et ouvriers. De plus en plus nombreux, il existe de grandes diffé-

rences dans cette classe entre le travailleur qualifié et le prolétaire (3). Géné-

ralement très difficiles, leurs conditions de vie et de travail s’améliorent à la fin 

du siècle. 

 
(3) Un prolétaire : ouvrier qui n’a à proposer que sa seule force de travail. 
 

 

 Les classes moyennes (4) (petits patrons, commerçants, fonctionnaires…). 

C’est une classe sociale en plein développement qui profite de 

l’industrialisation pour vivre dans un certain confort. 

 
(4) Les classes moyennes : populations entre les riches et les pauvres. 
 

 Les bourgeois (industriels, directeurs des compagnies des mines…). Enrichis par 

le développement industriel, ils détiennent le pouvoir politique et économique. 

Ils vivent dans le luxe. 



 Dans des villes minières en plein essor, les contrastes sont forts entre une bour-

geoisie renforcée et un prolétariat nombreux et soumis à des conditions de travail 

pénibles. 

 

III. Pourquoi des mineurs se mettent-ils en grève ? 
 

A. Face au capitalisme et au libéralisme… 
 

 Creuser un puits de mine, construire une usine nécessite un capital (5) impor-

tant. Pour le réunir, les entrepreneurs peuvent : 

- emprunter aux banques, qu’ils remboursent grâce aux profits, 

- créer une société par actions : le capital est divisé en parts (actions) vendues 

à la bourse. Les profits réalisés par l’entreprise sont ensuite partagés entre les 

actionnaires. 

 
(5) Le capital : argent et machines nécessaires à la création et au fonctionnement 

d’une entreprise. 

 

 Pour pouvoir développer ce système capitaliste les grands patrons se récla-

ment du libéralisme économique (6). Ils veulent ainsi organiser librement le 

travail dans leur entreprise pour en dégager le maximum de profits. 

 
(6) Le libéralisme économique : pensée selon laquelle la liberté de l’entreprise n’est 

pas limitée par l’Etat.   

 

B. ... de nouvelles idées et pratiques politiques voient le jour. 
 

 Les socialistes. En réaction au libéralisme et à l’exploitation des ouvriers, les 

différents courants du socialisme proposent de prendre le pouvoir (légalement 

ou par la révolution) pour supprimer les inégalités (ex. Karl Marx, Manifeste du 

parti communiste, 1848). 

 L’Eglise catholique. Le pape Léon XIII propose un modèle de relations entre le 

patron et les ouvriers basé sur le respect mutuel.  

 Les syndicats. Ces associations regroupent des ouvriers qui veulent se dé-

fendre et améliorer leurs conditions de travail. Ils font pression pour faire vo-

ter des lois sociales (7) (cf. doc.5 page 109), notamment par la grève. 

 
(7) Une loi sociale : elle vise à améliorer les conditions de vie et de travail. 

 

 Des mineurs se mettent en grève pour réclamer une amélioration de leurs condi-

tions de travail.  Ces grèves témoignent des bouleversements des idées et des men-

talités dans la société industrielle du XIXe siècle. 


