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L’âge industriel. 

L’entreprise Pasquay de Wasselonne Etude de cas 

 Fiche d’activités élève 3 

 

 
 

Les fabriques Pasquay : des patrons et des ouvriers 
 

Document 1. Le regard de F. Pasquay sur son ouvrier Jean Heitz, lettre du 29 juillet 1862  Document 2. Tableau des établissements industriels de 
Wasselonne employant des enfants, 6 juillet 1870 

 

Transcription partielle (manque le début de la lettre). Biographie de Jean Heitz établie par Fritz Pasquay, son 
patron, en vue d’obtenir pour lui une récompense.   
  

(…) en fréquentant l’atelier de midi à 9 heures du soir. La bonne conduite et l’assiduité de l’enfant attirèrent 
l’affection de ma famille où il trouva des conseils et des leçons d’écriture et de calcul pendant les heures du repos. Il 
en profita si bien qu’il avança successivement dans ses fonctions jusqu’à celle de contremaître qu’il exerce depuis 
quarante ans.  
  

Il resta l’unique soutien de sa mère aveugle jusqu’en 1839. Tuteur de nombreux orphelins, il s’acquitta toujours 
avec un zèle et un désintéressement exemplaires de ces fonctions gratuites (...)  
 

Il a toujours témoigné une profonde aversion pour le cabaret et vécu chez lui avec une extrême sobriété, se 
nourrissant principalement de laitages et buvant de l’eau. Il doit à sa sobriété une santé de fer qui résiste malgré 
son âge avancé, à un travail incessant de 4 heures du matin à 9 heures du soir 
  

Jamais il n’aurait quitté les ateliers avant que tout fut prêt pour reprendre sans arrêt le travail du lendemain, et 
c’était beaucoup dire pendant de longues années où le peu d’importance de l’établissement lui permettait de mettre 
son amour-propre à exécuter lui-même  dans ses moments de loisir, de grand matin, le soir ou le dimanche, toutes 
les réparations qui pouvaient survenir.A côté de la surveillance et du travail manuel ; Jean Heitz soigne avec une 
ponctualité irréprochable les écritures de fabrique. 
Son attachement pour la famille de ses maîtres ne connait pas de bornes. Elle alla si loin que dans des moments de 
crise où une partie des machines se trouvaient réduites au chômage, il réduisait de son propre chef ses 
appointements (...)  
 

Ce désintéressement est d’autant plus méritoire qu’il ne peut s’expliquer par le mépris de l’argent, car il a toujours 
géré son propre ménage avec une économie presque exagérée. Aujourd’hui qu’il est sur le point de se retirer pour 
cultiver ses propriétés, il passe pour un des habitants les plus riches de Coswiller, où il a acheté la maison de son 
premier maître, de celui chez lequel il a débuté sa carrière laborieuse, avec un salaire de quatre francs par mois. 
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Document 4. Photographies, domaine Pasquay La Papeterie 
 

 Document 3. Etat de la propriété de l’entreprise Pasquay en 1875. 
 

 

 

 

 

  

Le domaine dit « Les papeteries » est situé 1 km en amont de 
Wasselonne, dans la vallée de la Mossig, sur le chemin de fer en 
construction de Saverne à Wasselonne. A 100 mètres de la maison 
d’habitation, il sera établi une station spéciale pour desservir 

l’établissement (Haltstelle Papiermühl) 
 
La propriété comprend d’un seul tenant environ 17 hectares de prés, 
jardins potagers, et d’agréments, incluant 46 ares de vignes terrassées et 
exposées au midi, d’une maison de maître avec terrasse, avenue et deux 
pavillons pour portier et jardinier, écuries, remises, caves voûtées, 
buanderie et salle de bains. Pièce d’eau de 10 ares. Source thermale avec 

aqueduc en pierre de taille de 400 mètres, alimentant les fontaines de la 

cour et de la cuisine.  
 
Il y a de plus deux maisons d’habitation pour employés et des logements 
d’ouvriers pour 9 familles, groupés autour de diverses usines. Les prés 
sont irrigables. Les établissements industriels sont disséminés autour de 3 
chutes. 

http://www.forcopar2.net/forcopar/module7_v3/ 
friches_industrielles_7/subalbum_3_thumbs.html 

   

 

Questions 
 

   

Les ouvriers des Etablissements Pasquay 
 
1. Le travail des enfants au XIXe siècle (document 2) 
 
1.1 Combien d’ouvriers travaillent pour les fabriques Pasquay ? Combien d’enfants  
Compte-t-on dans cet effectif ? Calculez la proportion d’enfants par rapport au nombre total 
d’ouvriers. 
1.2 Recherche : quelles lois antérieures à la date du document essaient de limiter le travail 
des enfants ? 
1.3 Quel indice montre que des progrès ont été réalisés dans ce domaine. 
 
2. Les dures conditions de vie des ouvriers à travers l’exemple de Jean Heitz 
(document 1) 
 
2.1 En quoi le parcours de Jean Heitz est-il exceptionnel ? (plusieurs réponses attendues) 
2.2 Quelles sont les informations de cette lettre de patron qui dévoilent les conditions de 
vie très difficiles des ouvriers au XIXe siècle ? 

 Les patrons : la bourgeoisie industrielle de Wasselonne 
 
3. Le mode de vie des Pasquay (Documents 3 et 4) 
 
Relever dans les documents toutes les informations permettant de définir les conditions de 
vie des patrons. Classez-les. 
 
4. La mentalité des bourgeois au XIXe siècle 
 
4.1 Pourquoi Fritz Pasquay a-t-il beaucoup d’estime pour l’ouvrier Jean Heitz (3 réponses 
minimum attendues) 
 
4.2 A travers ce regard du patron sur son ouvrier, quelles valeurs de la bourgeoisie du XIXe 
siècle peut-on déceler dans cette lettre ? Justifiez à l’aide de citations. 

 

http://www.forcopar2.net/forcopar/module7_v3/

