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 Le xixe siècle historique débute avec la chute de l’empire napo- 
 léonien en 1815 et s’achève avec le début de la Première Guerre  
 mondiale en 1914.
 Au xixe siècle, le pays s’industrialise rapidement. Les villes se déve- 
 loppent et la société se transforme. La France fait la conquête  
 d’ un vaste empire colonial en Afrique et en Asie.
 Plusieurs régimes politiques se succèdent durant le siècle : la  
 monarchie constitutionnelle (1815-1848), la République (1848- 
 1851), le Second Empire (1852-1870). En 1870, la République  
 s’installe durablement.
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La révolution  
des transports
La France s’équipe en chemins  
de fer entre 1840 et 1870. 
Fonctionnant grâce au char-
bon et à la vapeur, le chemin 
de fer sert au transport des 
marchandises et aussi des 
personnes. Il permet des  
déplacements plus rapides 
et réguliers qu’avec la voi-
ture à cheval.
Sur les fleuves et les mers, les 
navires à vapeur remplacent 
peu à peu les bateaux à voiles. 
Ils sont munis de grosses 
roues qui les font avancer, puis 
d’hélices. 
Au milieu du siècle, la société créée par 
Ferdinand de Lesseps creuse un canal 
en Égypte entre la mer Méditerranée et 
la mer Rouge. Inauguré en 1869, le canal 
de Suez permet aux navires d’atteindre 
l’Asie sans faire le tour de l’Afrique.
Grâce à ces changements, les échanges 
augmentent beaucoup à l’intérieur de 
la France ainsi qu’entre la France et le 
reste du monde.

Les grandes sociétés  
et les banques
Pour construire une ligne de chemin 
de fer, exploiter une mine de charbon, 
construire une usine, il faut beaucoup 
de « capitaux », c’est-à-dire d’argent.
Pour cela, les chefs d’entreprise peuvent 
emprunter aux nouvelles « banques de 

dépôts » qui recueillent les économies 
des épargnants.
Ils peuvent aussi diviser leurs sociétés 
en de très nombreuses parts, appelées 
actions, qui sont vendues à la Bourse 
de Paris. Ils créent ainsi une société par 
actions (ou société anonyme). Grâce à 
l’argent réuni, le chef d’entreprise a les 
moyens financiers de réaliser ses nou-
veaux projets.

Les débuts de l’électricité  
et de l’automobile
À partir de 1880, c’est le début de la 
deuxième révolution industrielle. On 
commence à produire de l’électricité. 
Vers 1900, on invente les premières au-
tomobiles à essence. Mais elles sont très 
chères et seules les personnes suffisam-
ment riches peuvent se les acheter.

Au xixe siècle, la France et d’autres pays  
d’Europe de l’Ouest font leur révolution industrielle :  
de nouvelles machines et de nouvelles techniques permettent  
une augmentation importante de la production d’objets.

La révolution industrielle
1830 1900
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Les chemins  
de fer  

au xixe siècle 
Pour développer les  

chemins de fer, il a fallu 
construire des voies ferrées, 

de nouveaux ponts et  
des tunnels. Au premier 

plan, un passage  
à niveau.

L’ 
essor de l’industrie

À la fin du xviiie siècle, l’Écossais James 
Watt crée une machine à vapeur efficace 
qui fait tourner des roues. Au cours du 
xixe siècle, on invente des machines à 
filer et à tisser le coton. On met aussi 
au point des techniques pour fabriquer 
des objets en fonte et en acier. Les nou-
velles machines sont regroupées dans 
de vastes bâtiments qu’on appelle les 
usines.

La production textile augmente beau-
coup : on fabrique de plus en plus de 
fils, de tissus, de vêtements. L’industrie 
métallurgique (du métal) se développe 
avec la production de machines, de rails 
pour les chemins de fer et de matériel 
pour la construction.
Les usines sont construites près des 
mines de charbon nécessaire aux  
machines à vapeur et à la métallurgie. 

Ainsi de grandes régions 
industrielles se constituent  
dans le nord de la France,  
en Lorraine, et autour du 
Massif central. On les appelle 
les pays noirs, en raison de la 
suie qui se dépose partout.







Une usine textile  
au xixe siècle
Les ouvriers travaillent  
sur des machines à tisser ou  
à imprimer les tissus.  
Elles sont actionnées par  
des roues que la machine  
à vapeur fait tourner.
Gravure du xixe siècle.

 métier à tisser
 impression des motifs
 roues et courroies entraînant  
 les machines
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Cependant, à la fin du siècle, leur situa-
tion s’améliore. Ils obtiennent le droit 
de grève et le droit de se regrouper 
dans des syndicats pour se défendre. Les 
députés votent des lois qui réduisent le 
temps de travail. Les salaires augmen-
tent aussi, ce qui permet aux ouvriers 
de mieux se nourrir et de mieux se loger.

La grande bourgeoisie  
et les classes moyennes
Avec l’industrialisation, les patrons 
d’usines, les marchands en gros, les ban-
quiers s’enrichissent. Ces grands bour-
geois vivent dans des hôtels particuliers 
(des maisons de ville) ou des apparte-
ments luxueux servis par de nombreux 
domestiques. Ils organisent de grandes 
réceptions où ils se reçoivent entre eux. 
Ils fréquentent l’aristocratie, l’ancienne 
noblesse. L’hiver et l’été, ils envoient 
leurs familles dans les nouvelles stations 
balnéaires situées sur la Côte d’Azur et 
en Normandie. Alors que la bourgeoi-
sie s'enrichit, les classes moyennes se 
développent : il y a de plus en plus de  

médecins, avocats, notaires, commer-
çants, employés de bureau, enseignants. 
Ils épargnent pour leur retraite et pour 
que leurs enfants puissent faire de 
bonnes études et avoir une meilleure 
situation qu’eux plus tard.

Jusqu’au xixe siècle, la plupart des Français  
sont des paysans qui vivent à la campagne. Les personnes  
les plus riches sont les grands propriétaires de la terre.  

Mais avec l’industrialisation, les villes s’étendent  
et la société se transforme.

La nouvelle société

Des ouvriers  
de la métallurgie

Les ouvriers 
saisissent avec  

de grandes barres 
des cuves remplies 
de métal en fusion. 

Le travail dans 
la métallurgie 

était harassant et 
dangereux parce qu’il 
se faisait à proximité 

du métal en fusion.
Huile sur toile  

de Jean Rixens,1887.

L 
a croissance des villes

Au xixe siècle, des personnes quittent 
leurs villages pour trouver du travail  
dans les usines et dans les mines.  
C’est l’exode rural, le départ des habi-
tants des campagnes vers les villes. Les 
villes s’agrandissent et se multiplient.
Dans les grandes villes, l’afflux de  
population pose des problèmes. Il n’y 
a pas assez de logements, le réseau des 

égouts n’est pas assez étendu, les trans-
ports publics sont insuffisants… On y  
réalise donc de grands travaux : perce-
ment de larges avenues, construction 
de tramways, amélioration de l’habitat. 
La première ligne du métro parisien est 
ouverte en 1900.

De plus en plus d’ouvriers
Les ouvriers d’usines et de mines sont 

de plus en plus nombreux.  
Parmi eux, il y a des femmes  
et des enfants. Le travail des  
enfants de moins de huit ans 
n’est interdit qu’en 1841 !
Les ouvriers ont des vies très 
difficiles. Ils doivent suppor-
ter des journées de travail très 
longues qui sont parfois de 
quatorze heures (et six ou sept 
jours sur sept). Les accidents 
du travail sont fréquents. Les 
salaires sont très faibles et les 
ouvriers ne peuvent pas mettre 
d’argent de côté. Quand ils 
sont au chômage (c’est-à-dire 
sans travail), malades, ou trop 
vieux pour travailler, ils n’ont 
aucun revenu. À l’époque,  
il n’y a pas de sécurité sociale !

Une soirée  
chez les grands 
bourgeois
Peinture de J. Béraud, 
vers 1880,  
musée Carnavalet,  
Paris.
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Le travail  
des enfants

Dans la première 
moitié du xixe siècle, 
beaucoup d’enfants 

travaillent dans les mines 
ou l’industrie. On les payait très peu 
et leurs petites mains étaient utiles 

pour travailler sur les machines 
textiles. Dans les mines,  

ils pouvaient passer dans 
des galeries très 

étroites.
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Les indigènes (origi-
naires du pays) doivent 
payer des nouveaux 
impôts très lourds pour 
eux. Ils doivent aussi 
fournir des corvées, des 
travaux gratuits, pour 
construire les routes ou 
les chemins de fer. Ces 
corvées sont épuisantes 
et très mal supportées.

La « mission  
civilisatrice »  
de la France
La France bâtit quelques 
hôpitaux dans les villes 
et développe la recher-
che sur les maladies 
tropicales. Après 1900, elle organise des 
campagnes de vaccination pour éviter la 
propagation des épidémies.
Elle crée aussi des écoles mais celles-
ci ne scolarisent qu’un petit nombre  
d’enfants. Les cours sont donnés en  
français et on y enseigne l’histoire de 
France et non celle de la colonie. Les 
jeunes y apprennent que leurs ancêtres 
sont les Gaulois ! La langue française se 
répand peu à peu.
Des religieux, les missionnaires, se 
rendent dans les colonies pour y 
convertir les habitants au christianisme. 
En Afrique noire, la religion catholique 
est adoptée par une partie d’entre eux.

Les rivalités coloniales
À partir de la fin du xixe siècle, les  
puissances européennes se disputent 
les colonies. Envoyé par la France, le 
capitaine Marchand part à la conquête 

du Soudan. En 1898, il y rencontre Lord 
Kitchener, le chef d’une expédition  
anglaise, à Fachoda. La guerre va-t-elle 
avoir lieu entre les deux pays ? Finale-
ment, la France abandonne le Soudan à 
l’Angleterre.
En 1904 et en 1911, la France et l’Alle-
magne sont prêtes à se faire la guerre 
pour s’emparer du Maroc. C’est la 
France qui établit sa domination sur le 
pays, mais elle donne le Cameroun en 
échange à l’Allemagne.

À partir de 1830, les pays européens se lancent à la conquête de nouveaux 
territoires en Afrique et en Asie et y créent des colonies. Vers 1914, la France 
possède l’empire colonial le plus vaste après celui de l’Angleterre.

La conquête des colonies

La conquête  
du Dahomey (Bénin)
En 1892, les Français partent  
à la conquête du Dahomey, en Afrique, 
gouverné par le roi Behanzin. À la suite  
de cette guerremeurtrière, le Dahomey 
devient une colonie.
Gravure en couleurs du Petit Journal, 1892.

L es conquêtes en Afrique  
et en Asie

La France a commencé à coloniser  
l’Algérie en 1830. Mais c’est surtout 
après 1870, sous la troisième Répu-
blique, que s’accélère la colonisation, 
la conquête de territoires lointains. 
La France s’empare d’une partie de 
l’Afrique de l’Ouest, de la Tunisie, de 

Madagascar et de l’Indochine. Le Maroc 
est conquis en 1911.
La France l’emporte parce qu’elle a la 
supériorité des armes et que les peuples 
en face d’elle sont divisés. Au début de 
la colonisation, la violence des guerres 
et les maladies venant d’Europe font de 
nombreux morts parmi les habitants.

L’exploitation des colonies
Dans les colonies, des colons ou de 
grandes sociétés françaises s’emparent 
des meilleures terres agricoles, pour y 
faire des plantations de café, de cacao, 
de palmiers à huile… Ils font creuser 
des mines et y exploitent les minerais. 
En revanche, ils ne développent pas  
l’industrie.
L’administration française fait construire 
des voies de chemin de fer et des ports 
afin de faciliter l’acheminement des 
produits agricoles et des minerais vers 
la France. Autour des ports, elle bâtit  
des villes sur le modèle européen.

L’empire colonial 
français en 1914
En 1914, la France  
a le deuxième  
empire colonial  
par sa superficie  
et sa population, 
après l’Angleterre.

1830 1900
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La France et ses
colonies en 1914

Grands courants
d’échange

Un missionnaire 
français

Des religieux 
venus de France 

enseignent  
le message chrétien 

aux jeunes Africains. 
C’est ainsi que  

le christianisme  
se répand dans 

certaines régions 
d’Afrique.
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Après l’abdication de Napoléon Ier,  
la monarchie est rétablie en 1815. Mais les partisans  

de la république et des libertés sont nombreux  
parmi les ouvriers et les étudiants.

De la monarchie  
à la république

L 
a Restauration (1815-1830)

Après l’abdication de Napoléon Ier, 
Louis XVIII (1815-1824) devient le roi. 
Il adopte une constitution, la charte 
de 1815, qui partage le pouvoir entre 

le roi et une chambre des 
députés élue au suffrage 
censitaire (par les citoyens 
riches). Louis XVIII remplace 
le drapeau tricolore – adop-
té sous la Révolution et 
l’Empire – par le drapeau 
blanc de la Monarchie.
En 1824, Charles X (1824-
1830) succède à son frère. 
Il nomme des ministres 
« ultra-royalistes ». En juillet 
1830, il supprime la liber-
té de la presse et limite le 
droit de vote aux hommes 
les plus riches du royaume. 

On peut craindre le retour de la monar-
chie absolue !
À Paris, le 27 juillet 1830, la révolte 
éclate et les Parisiens dressent des 
barricades. Au bout de trois jours de 
soulèvement, qu’on appelle « les Trois  
Glorieuses », Charles X abdique et s’enfuit.

La monarchie de Juillet  
(1830-1848)
Les députés désignent comme roi 
Louis-Philippe, le cousin de Charles X, 
parce qu'il souhaite le maintien des 
mesures de 1789. Le nouveau régime 
est appelé monarchie de Juillet. Louis-
Philippe rétablit le drapeau tricolore. 
Il permet à davantage de citoyens de 
voter et leur accorde plus de libertés.  
Mais pour les partisans de la république, 
ces avancées sont très insuffisantes. 
À partir de 1846, le mécontentement 
grandit à cause de la hausse du prix du 
pain et de l’augmentation du chômage.

Le 22 février 1848, à Paris, des ouvriers 
et des étudiants manifestent, puis 

ils construisent des barricades à 
travers les rues. Le 24 février, 
le roi abdique et s’enfuit en 
Angleterre.

18511815

Les révolutionnaires proclament la 
République et forment un gouverne-
ment provisoire. 

La deuxième République 
(1848-1852)
Les révolutionnaires proclament la 
Deuxième République et forment un 
gouvernement provisoire. Dirigé par 
le poète Lamartine, le nouveau gou-
vernement établit le suffrage universel 
masculin : tous les hommes citoyens 
peuvent voter et pas seulement les plus 
riches ! Sous l'impulsion du ministre 
Victor Schoelcher, il abolit définitive-
ment l’esclavage dans les Antilles et à la 
Réunion (avril 1848). Il crée enfin des 
ateliers nationaux financés par l’État 
pour employer les ouvriers au chômage.
Les premières élections au suffrage 
universel ont lieu en avril 1848.

Les Français élisent une Assemblée 
constituante qui remplace le gouver-
nement provisoire. Une de ses pre-
mières décisions est de fermer les  
ateliers nationaux, accusés d’être trop 
coûteux. Cette mesure entraîne la  
révolte des ouvriers au mois de juin. 
L’Assemblée rétablit l’ordre en tuant 
des centaines de personnes.
Le 10 décembre 1848, a lieu l’élection 
du président de la République. C’est 
Louis Napoléon Bonaparte, neveu de 
Napoléon Ier, qui l’emporte. Il exerce 
d’abord sa fonction de président en 
partageant le pouvoir avec l’Assemblée 
comme l’exige la nouvelle Constitution. 
Mais le 2 décembre 1851, le jour anni-
versaire du sacre de son oncle, il fait un 
coup d’État : il chasse les députés de 
l’Assemblée et s’empare de la totalité 
du pouvoir.

Lamartine devant 
l’Hôtel de Ville 
(25 février 1848)
Après la proclamation 
de la deuxième 
République, 
Lamartine, chef 
du gouvernement 
provisoire, choisit 
comme emblème  
le drapeau bleu, blanc 
rouge plutôt que  
le drapeau rouge 
qui rappelle 
trop la Terreur 
révolutionnaire.  
Il s’adresse au peuple 
parisien qui vient 
de renverser le roi 
Louis-Philippe.

Louis-Philippe Ier  
(1830-1848)
Proclamé roi des Français en 1830, 
Louis-Philippe Ier est le dernier roi à avoir 
régné en France. Il a succédé à son cousin 
Charles X et a mis en place un nouveau 
régime appelé « monarchie de Juillet ».



 un ouvrier (en blouse)
 un bourgeois
 un étudiant  
 (de polytechnique)
 un ouvrier blessé
 le cadavre d’un insurgé
 un gamin de Paris (avec  
	 le	sac	d’un	soldat	de	Charles	X		
 et des pistolets volés)
 le cadavre d’un soldat  
 de Charles X
 Notre-Dame de Paris

La Liberté guidant le peuple
La Liberté guide le peuple contre le roi Charles X.  

Elle porte le drapeau tricolore, aux couleurs de 1789. 
Au pied des révolutionnaires, une barricade faite de 

planches de bois et de pavés parisiens.
Peinture d’Eugène Delacroix, 1831, musée du Louvre.
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E     n 1830, le roi de France Charles X essaie de rétablir son pou-
voir absolu. Mais les Parisiens refusent. Ils se soulèvent pen-

dant trois jours du 27 au 29 juillet 1830 et Charles X doit abdiquer.  
Il est remplacé par Louis-Philippe.
La révolution des « Trois Glorieuses » a été représentée par le célèbre 
peintre romantique Eugène Delacroix. Durant les journées révo-
lutionnaires, il est descendu dans la rue et a fait des esquisses pour 
son futur tableau. Achevé en 1831 et exposé brièvement au public,  
le tableau est acheté par le roi Louis-Philippe. Mais celui-ci ne 
l’expose plus, par crainte qu’il ne donne de mauvaises idées au 
peuple…

La Liberté  
guidant le peuple

ZOOM
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Paris prend donc son allure 
actuelle sous Napoléon III.

La politique extérieure  
de Napoléon III
Napoléon III intervient en Italie  
pour chasser les Autrichiens  
de la région de Milan. En 
1859, il remporte les victoires 
de Magenta et de Solferino 
contre l’Autriche. En échange 
de cette aide, le roi italien 
du Piémont Sardaigne donne 
Nice et la Savoie à la France 
(1860).
Napoléon III étend aussi 
l’empire colonial français : il 
achève la conquête de l’Algérie  
commencée en 1830 et  
acquiert la Nouvelle-Calédonie.  
Il envoie son armée au 
Mexique mais les Mexicains se 
révoltent et l’armée doit rentrer en France.
En 1870, l’empereur de plus en plus 
sûr de lui déclare la guerre à la Prusse,  
l’État le plus puissant d’Allemagne.  
Mais dès le début du conflit, il est fait 
prisonnier avec le gros de son armée  

à Sedan, dans les Ardennes. Aussitôt la 
nouvelle connue à Paris, les Républi-
cains proclament la République (4 sep-
tembre 1870). Léon Gambetta forme un 
nouveaugouvernement de la défense 
nationale.

Le 2 décembre 1852, un an après son coup d’État,  
Louis Napoléon se fait sacrer empereur sous le nom  

de Napoléon III. L’Empire dure jusqu’en 1870.

Napoléon lll  
et le Second Empire

N 
apoléon III, empereur

Napoléon III (1852-1870) gouverne 
d’abord la France de façon autoritaire. Il 
fait arrêter ses opposants politiques ou 
les oblige à quitter la France. Le célèbre 
poète et écrivain Victor Hugo est ainsi 
contraint à l’exil.
Mais après 1859, l’empereur pense que 
son régime est devenu solide et il rétablit 
quelques libertés. Il accorde le droit 
de grève aux ouvriers en 1864 (ils ne 

l’avaient jamais eu auparavant). Puis il 
rétablit en partie les libertés de presse 
et de réunion.

L’œuvre intérieure  
de Napoléon III
Durant le règne de Napoléon III, le pays 
commence réellement à s’industrialiser. 
Les usines textiles et métallurgiques se 
multiplient et les villes s’agrandissent. Le 
réseau de chemin de fer s’étend consi-
dérablement. Les premières grandes  
banques apparaissent aussi à cette 
époque : la Société générale et le Crédit  
lyonnais, qui existent encore aujour-
d’hui.
Napoléon III décide de changer le visage  
de Paris pour en faire une capitale 
prestigieuse. Les travaux, dirigés par 
le baron Haussmann, préfet de Paris, 
durent tout l’Empire et se poursuivent 
même après. On perce de larges avenues 
pour faciliter les déplacements et on 
crée des espaces verts. Les alentours 
des vieux monuments sont dégagés et 
on en construit de nouveaux : les gares,  
l’Opéra. Les avenues sont bordées d’im-
meubles bien alignés et assez semblables  
les uns aux autres, qu’on appelle aujour-
d’hui les « immeubles haussmanniens ». 

L’avenue  
de l’Opéra,  

une avenue 
haussmannienne
Au bout de l’avenue 
bordée d’immeubles 

haussmanniens,  
on distingue le nouvel 

Opéra de Paris.
C. Pissarro,  

L’avenue de l’Opéra,  
xixe siècle.
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Napoléon III,  
sa femme Eugénie  

et leur fils
Neveu de Napoléon  Ier, 

Louis Napoléon 
Bonaparte est  

un jeune homme  
très cultivé qui rêve  

de prendre le pouvoir  
et de rétablir l’Empire. 

Élu président de  
la République  

en décembre 1848,  
il s’empare de  

la totalité du pouvoir 
après son coup d’État  
du 2 décembre 1851.  

Un an plus tard,  
le 2 décembre 1852, 

il rétablit l’Empire.  
La date du 2 décembre  

ne tient rien  
du hasard : c’est la date  
anniversaire du sacre  

de Napoléon Ier !

1852    1870

La guerre  
de 1870 et  

la naissance de l’empire 
allemand

En 1870, l’empereur Napoléon III 
déclare la guerre à la Prusse.  

La Prusse et les autres États allemands 
qui se sont joints à elle remportent  
la victoire. En 1871, le roi de Prusse 

est alors proclamé empereur de  
l’Allemagne unifiée par les autres 
souverains allemands à Versailles. 

La France perd l’Alsace et  
le nord de la Lorraine.

L’armée 
prussienne 
en 1870
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Le 4 septembre 1870, la République est proclamée.  
Elle va durer jusqu’en 1940.

Les débuts  
de la llle République

Jules Ferry 
(1832-1893)

Entre 1879 et 1885,  
Jules Ferry est 

ministre de 
l’Instruction publique 

et président du Conseil 
(Premier ministre).  

En 1882, il fait voter 
les lois scolaires et 

les lois qui établissent  
les libertés de presse 

et de réunion.  
Favorable à l’empire 

colonial, il engage 
l’armée dans 

la conquête de 
l’Indochine en Asie.

Deux années incertaines : 
1870,1871

En 1870, l’armée prussienne envahit  
la France et fait le siège de Paris.  
Malgré ses efforts, le gouvernement 
de Gambetta ne parvient pas à la  
repousser. Il signe l’armistice, l’arrêt 
des combats. Peu après, en janvier 
1871, les États allemands proclament 
le roi de Prusse empereur d’Allema-
gne dans la galerie des Glaces du 
château de Versailles.
En février 1871, les Français élisent 

une nouvelle Assemblée pour gouver- 
ner la France. Mais ce sont les royalistes 
qui gagnent les élections ! En attendant 
de choisir un roi, ils nomment Thiers 
chef du gouvernement. 
Les Parisiens ne veulent pas du nouveau 
gouvernement royaliste. Ils se révoltent 
et élisent leur propre gouvernement, la 
Commune de Paris. Thiers envoie alors 
l’armée reprendre la ville. Elle écrase les 
défenseurs de la Commune du 21 au 26 
mai 1871. La « semaine sanglante » fait 
des milliers de morts.
Le gouvernement de Thiers signe  
ensuite avec l’Allemagne le traité de 
Francfort. La France cède à l’Allemagne 
l’Alsace et le nord de la Lorraine et doit 
lui verser une grosse somme d’argent.

La République s'installe
Après 1875, les républicains progressent  
dans les élections et, à partir de 1789, 
ils dirigent la France. Les royalistes, qui 
n’ont donc pas réussi à rétablir la monar- 
chie, entrent dans l’opposition.
La Marseillaise devient l’hymne natio-
nal et le 14 juillet la fête nationale.  
La nouvelle devise de la République,  
« Liberté, Égalité, Fraternité », est inscrite 
sur les bâtiments publics.
Les républicains font de grandes  
réformes. Ils votent la liberté de presse 
et de réunion (1882). Ils autorisent 
les syndicats (1884). Surtout, en 1882,  
le ministre de l’Instruction publique 
Jules Ferry fait voter les lois scolaires : 
l’école devient obligatoire pour tous les 
enfants de 6 à 13 ans et l’école publique 
devient gratuite et laïque (on ne peut 
plus y enseigner les religions).
La République résiste aux crises. En 
1889, le général Boulanger, soutenu par 
les opposants à la République, est sur le 
point de s’emparer du pouvoir. Mais le 
gouvernement républicain menace de 
l’emprisonner et il s’enfuit en Belgique. 
De 1894 à 1899, l’affaire Dreyfus divise 
les Français. Elle se termine par la vic-
toire de ceux qui défendent les valeurs 
de la République.

Le 14 juillet 1883  
sur la place de la République  
à Paris
Le 14 juillet, c’est la fête nationale,  
en souvenir de la prise de la Bastille. 
Les enfants des écoles défilent  
avec l’uniforme devant la statue  
de la République à Paris, 
récemment inaugurée.
Gravure, fin du xixe siècle,  
musée Carnavalet, Paris.

La dégradation  
de Dreyfus 
aux Invalides  
(1895)

1870 1900
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L’Affaire Dreyfus
Officier français et Juif, Dreyfus est accusé  

à tort de trahison contre l’Allemagne. En 1894, il est 
condamné par un tribunal militaire à être dégradé et à être  
déporté au bagne en Guyane. En 1898, on découvre le vrai 
coupable, mais Dreyfus est maintenu en prison. L’écrivain  

Émile Zola dénonce l’attitude de l’armée dans un article de journal 
intitulé « J’accuse... ! ». La France se divise en deux camps :  

les dreyfusards qui veulent qu’on libère Dreyfus au nom des droits  
de l’homme et de la justice ; les antidreyfusards qui ne le veulent pas par 

antisémitisme (haine des Juifs) et par soutien à l’armée. Finalement,  
le président de la République gracie Dreyfus qui est libéré.

La République radicale 
À partir de 1899, les républicains radi-
caux gagnent les élections. Menés par 
Clemenceau, ils sont anticléricaux, 
c’est-à-dire très opposés au clergé. En 
1905, ils votent la loi de séparation de 
l’Église et de l’État. Cette loi prévoit 
que l’État ne versera plus de salaires au  
clergé (évêques et curés) et qu’il ne 
s’occupera plus de religion. Les socia-
listes, qui se veulent les défenseurs des 

intérêts des ouvriers, progressent dans 
les élections. En 1905, ils s’unissent 
dans un grand parti politique, le parti 
socialiste (la SFIO) 
dirigé par Jean 
Jaurès.
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À partir de 1870, les changements  
dans le domaine culturel s’accélèrent : progrès scientifiques, 

essor de l’instruction et de la presse, baisse des pratiques 
religieuses, apparition de nouveaux loisirs.

Les changements 
culturels

Pasteur  
(1822-1895)
Pasteur réalise  

le premier vaccin 
contre la rage  

et le teste avec 
succès en 1885  

sur Joseph Meister, 
un jeune garçon 
alsacien mordu  

par un chien enragé.
Les découvertes  

de Pasteur ont modifié  
la vie des Français : 

vaccination  
des enfants, usage du 

lait bouilli et  
des tétines stérilisées,  

lavage régulier  
des mains, etc.

Les progrès  
de la science

Les progrès scientifiques 
sont très importants, sur-
tout en médecine. Louis 
Pasteur découvre l’exis-
tence des microbes et 
montre qu’ils peuvent être  
détruits par la chaleur.  
Désormais, on sait désinfec-
ter les instruments chirur- 
gicaux ou les tétines de  
biberon ! Pasteur met 
aussi au point le vac-
cin contre le virus 

de la rage en 1885. Après Pasteur,  
on fabriquera d’autres vaccins.

La baisse des pratiques  
religieuses
Si les pratiques religieuses restent fortes 
dans les campagnes, elles diminuent 
dans les villes. Les ouvriers désertent 
les églises le dimanche et lors des fêtes 
chrétiennes. Certains ne font pas bapti-
ser leurs enfants. 
L’Église perd de son influence. Elle n’est 
plus la seule à se charger de l’enseigne-
ment ou de l’assistance aux malades. 
Elle est concurrencée par l’État. Au vil-

lage, l’instituteur rend des services que 
rendait auparavant le curé. À partir de 
1882, il n’y a plus de symboles religieux 
dans les écoles et bâtiments publics.

L’essor de l’instruction  
et de la presse
Au xixe siècle, de plus en plus d’enfants 
se rendent à l’école et, en 1882, celle-ci  
devient obligatoire. Grâce à elle, les 
jeunes Français apprennent tous à lire  
et à écrire, à compter, et acquièrent 
des bases communes sur l’Histoire de 
France. L’analphabétisme (le fait de ne 
pas savoir lire et écrire) disparaît peu à 
peu.
Le prix des journaux diminue forte-
ment et la lecture de la presse se déve- 
loppe beaucoup. Sous la iiie République,  
les quatre grands quotidiens d’infor- 
mations sont Le Petit Parisien, Le 
Journal, Le Petit Journal, Le Matin.  
Ils tirent chacun à plus d’un million 
d’exemplaires vers 1900, beaucoup  
plus que les quotidiens d’aujour-d’hui ! 
Ils donnent les principales informations 
insistant sur les faits divers (les crimes 
surtout), publient des feuilletons et  
accordent une plus grande importance 
aux rubriques sportives.
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De nouveaux loisirs  
populaires
Grâce aux progrès de l’instruction et 
à la baisse du prix des livres, les Fran-
çais lisent de plus en plus, surtout des  
romans. 
Les habitants des villes se rendent fré-
quemment au café-concert, où l’on paie 
sa boisson tout en écoutant des chan-
teurs. Vers 1890, apparaît le music-hall 
qui est un vrai spectacle, avec des dan-
seuses parfois dénudées.
Le cinéma, inventé en 1895 par les frères 
Lumière, connaît tout de suite un grand 

succès. Au début, les films sont 
courts et muets. Ils sont proje-
tés dans les fêtes foraines ou 
les théâtres. Les premiers 
longs métrages et salles de 
cinéma apparaissent un 
peu plus tard. Vers 1900, 
on commence aussi à 
assister aux courses de 
bicyclettes, aux matchs 
de boxe et de football. Le 
premier tour de France à 
bicyclette a lieu en 1903.

Une classe d’école primaire à la fin du xixe siècle


