
La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 1830 

On considère que le XIXème siècle 
commence avec  

la Révolution française,  
en 1789 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Libert%C3%A9_guidant_le_peuple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
http://fr.wikipedia.org/wiki/1830


Au XIXème siècle, les députés ont décidé  
de choisir le 14 juillet comme fête nationale 
en mémoire de la prise de la Bastille et de la  
réconciliation du roi et du peuple de Paris. 

Les « sans-culottes »  
désignent la population  
de Paris portant un  
pantalon long par  
opposition aux bourgeois  
portant un pantalon court  
(une culotte). 
Leur bonnet rouge rappelle  
le bonnet des esclaves  
libérés de l’Antiquité. 



Le fardier de Cugnot, ancêtre de l’automobile 



Le développement industriel transforme la société  
et modifie le paysage urbain. 
 
2 nouveaux groupes sociaux s’affirment :  
les ouvriers et les bourgeois. 



Qu’est-ce 
que tu 

regardes ? 

Des 
magazines de 

mode du 
XIXème siècle 



Pas très 
pratiques ces 
tenues pour 

aller courir au 
bord de l’eau !!! 

C’est vrai, 
mais qu’est-
ce que c’est 

beau ! 
Regarde un 

peu pour les 
messieurs 

aussi… 



Vers 1880 

Le costume féminin de 1794 à 1887  

Alfred Roller 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Roller


TheWorldOfFashionMay1838 
Portrait de Mlle Valtesse de la Bigne  
par Henri Gervex - 1879 



1872 1841 



Et tout le monde était 
habillé comme ça au 

XIXème siècle ? 

Non, seulement les gens 
riches : les bourgeois. 

Mais il y avait aussi des 
ouvriers qui travaillaient 

dans les usines. 
Regarde : 



Enfants de fabrique – enfants d’ouvriers - César Auguste Hébert – vers 1840 

http://les8petites8mains.blogspot.fr/ 



L’ivrogne – scène de cabaret – Charles Corneille Auguste de Groux – 1855 - 1857 



Les petits chiffonniers et la mécanicienne – gravures de Gérard Seguin - 1868 



Jeune rouleur et jeunes galibots dans les mines – 1902 - 1910 



Eh, dis donc, non seulement 
on fait travailler les enfants, 

mais en plus on les frappe !!! 

Dans une filature 



Les charbonniers ou déchargeurs de charbon - Claude Monet - 1875 



 François Ignace BONHOMMÉ (Abainville - 
Groupe d'ouvriers lamineurs -1828) 



Jules Bastien-Lepage (1848-1884) Les foins 1877 
Huile sur toile  H. 160 ; L. 195 cm Paris, musée d'Orsay 

Il y avait 
aussi des 
paysans 



William Bouguereau – la jeune bergère - 1885 

La paye des moissonneurs. 
Léon-Augustin LHERMITTE (1844-1925) - 

http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?auteur_id=53
http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?auteur_id=53
http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?auteur_id=53
http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?auteur_id=53
http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?auteur_id=53
http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?auteur_id=53


Les glaneuses - 1857 
(1814 - 1875) 
d'après Jean François MILLET 



…chez les bourgeois 

…chez les ouvriers 

Regarde, 
comment ça se 

passe… 



Et ça, tu sais 
ce que c’est ? 

??? 



Voilà la suite de la 
construction… 

Oh ça y est, 
je devine ! 



Oui ! Elle a été construite pour l’exposition 
universelle de 1889, à Paris. 

Elle devait être démolie, mais elle a eu tant 
de succès qu’on l’a conservée,  

et c’est tant mieux, non ? 

C’est la 
tour Eiffel ! 


