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LA PREMIERE REVOLUTION INDUSTRIELLE A TRAVERS LES ARTS 

Par Laurence Kanouté, professeur de Lettres-histoire au Lycée Fernand Léger  
(Ivry/Seine, France) 

 
Nous allons étudier une période de profonds bouleversements dans l’histoire de 
l’humanité. Ces bouleversements expliquent le monde tel que nous le 
connaissons aujourd’hui : il s’agit de la première révolution industrielle qui s’est 
déroulée en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis au XIXème siècle.  
 
La révolution industrielle à l’origine du monde d’aujourd’hui 
 
La révolution industrielle contribue largement à expliquer les rapports 
économiques et géopolitiques des pays tels que nous les connaissons 
aujourd’hui. Particulièrement, elle explique en grande partie les inégalités qui 
existent dans le monde aujourd’hui : l’homme le plus riche de toute l’histoire de 
l’humanité a vécu au 13ème siècle et c’était un roi malien, Mansa Moussa. 

 
Représentation de Kansa Moussa dans l’Atlas Catalan, 1375 

 
A l’époque, la richesse reposait sur l’or et sur les matières premières et le Mali compte de 
nombreuses mines de ce métal précieux. Mais avec la Révolution Industrielle, les choses 
changent. C’est la puissance technologique qui est désormais facteur de puissance. En 
1830, alors que la révolution industrielle en est à ses débuts, la puissance 
économique globale de ce qu'on appelle aujourd'hui le Tiers-Monde est deux fois 
plus grande que la puissance totale des pays occidentaux : 151 milliards de 
dollars de Produit national brut (PNB), contre 68. A la fin de la révolution 
industrielle, en 1880, les pays occidentaux se sont tellement enrichis qu'ils ont 
complètement rattrapé les autres : 173 milliards de dollars pour les pays du tiers 
monde à 180 pour les pays occidentaux.  
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Mais les révolutions industrielles ont aussi influencé la conception du monde que 
nous avons : nos loisirs, nos centres d’intérêts, nos ambitions, nos attentes. Elles 
ont poussé les peuples à entrer en contact et à croiser leurs influences. 
 
Nous ne serions pas ensemble aujourd’hui s’il n’y avait pas eu les révolutions 
industrielles. Les formations que vous suivez dans ce Lycée (et que nos élèves 
suivent à Ivry) sont en relation avec les technologies développées durant la 
révolution industrielle. 
 
De l’immobilisme vers une société mondialisée et en perpétuel bouleversement 
 
La révolution industrielle a débuté il y a environ deux siècles. A partir des années 
1780, un processus étonnant commence, dans un seul pays, l'Angleterre.  
 
Jusque-là, toute l'organisation de l'économie faisait que le produit du travail des 
hommes était livré à de très courtes distances. La quasi-totalité du travail des 
paysans, des artisans, servait à les nourrir ou à fabriquer des objets pour eux et 
les nobles locaux. En Europe, il n’y avait que très peu de produits venant 
d’autres continents, c’étaient des produits de luxe comme les épices, le café, le 
cacao.  

 
L’Angelus, Millet, 1857 

 
Cette scène a été peinte en 1857, mais elle pourrait aussi bien représenter des 
paysans du XVème, ou même du Xème siècle tant la société évolue lentement 
avant les Révolutions industrielles. Les enfants vivent dans le même monde que 
leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents… La grande  
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majorité de la population était des paysans vivant du travail de la terre, dans des 
villages. La vie était rythmée par le travail, les veillées avec la famille et les 
amis, et les célébrations religieuses (les paysans représentés sur le tableau ont 
interrompu leur labeur pour dire la prière du soir à l’appel de la cloche de 
l’église). Les traditions se perpétuaient de génération en génération. 
 
Aujourd'hui, on a l’impression que le monde évolue en permanence, que les 
technologies, mais aussi les valeurs et les traditions, ne sont plus les mêmes 
d’une génération à l’autre. De plus, chaque individu a une vision sur le monde 
entier par les informations, les communications internet, les voyages, mais aussi 
et surtout parce que l'immense majorité de la production est destinée à 
l'échange. Il ne reste presque plus de domaine ou de région au monde où la 
production est encore locale, consommée par ses propres producteurs. Et, de 
plus, la destination des produits fabriqués s'est maintenant ouverte à l'ensemble 
de la planète.  
 
Le stylo avec lequel on prend des notes comporte de l'encre, du cuivre, des 
matières plastiques réalisées avec du pétrole, de la peinture, et a nécessité la 
mise en œuvre de machines, d'ordinateurs, qui peuvent provenir du Chili pour le 
cuivre, des États-Unis pour les ordinateurs, d'Allemagne pour les encres. Sans 
compter que chaque produit à son tour a souvent nécessité la mise en œuvre 
d'autres sous-produits eux aussi d'origine les plus diverses. Sans compter encore 
que la main-d'œuvre qui les a fabriqués depuis l'extraction du cuivre jusqu'à la 
distribution par trains ou par camions fait certainement intervenir à peu près 
tous les continents et bien des nationalités. Auparavant, lorsqu'il y avait 
échanges, ils portaient sur des produits finis. Maintenant, il y a une multitude 
d'échanges avant même que le produit soit fini, vendu. L'échange est entré à 
l'intérieur même du processus de production. 
 
Cette transformation est considérable : elle a relié l'ensemble des hommes de la 
planète, même s'ils ne le voient pas bien encore, là où il y a deux siècles, les 
pays, les régions, et souvent même les villages vivaient séparément, du point de 
vue économique, les uns des autres. Il suffit de visiter le port de Douala pour 
s’en convaincre : c’est une véritable plaque tournante ouverte sur le monde 
entier. 
 
Les arts, reflet des bouleversements de la société 
 
Pour mieux comprendre comment une révolution industrielle peut bouleverser la 
manière dont un individu considère le monde, nous ferons un détour par le 
monde des arts en France et nous verrons comme il a été influencé par les 
bouleversements de la société au XIXème siècle. Ainsi, nous allons retracer les 
grandes caractéristiques des révolutions industrielles à travers les peintures qui 
les ont évoquées. Nous ferons aussi des détours par la littérature. 
 
Dans la première moitié du 19ème siècle, l’art est comme la société : il suit les 
mêmes habitudes depuis des centaines d’années et les artistes suivent la 
tradition. 
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En peinture, quelques sujets ont le droit d’être représentés parce qu’on les 
trouve « nobles », élevés : 
 
L’histoire  

 
Napoléon en costume de sacre, François 

Gérard, 1805 

La religion 

 
La vierge du Sacré cœur, Eugène 

Delacroix, 1821 

La mythologie et l’Antiquité grecque 
et latine  

 
Diane et Cupidon, Batoni, 1761 

Les allégories : ce sont des 
personnages qui représentent une 
idée. 

 
Allégorie de la musique, Laurent de la 
Hyre, 1649 

 

 
 
Les personnages sont réalistes ; n’oublions  pas que la photographie n’existe pas 
à l’époque, seul le peintre peut reproduire la réalité. L’académie des arts forme 
les artistes et organise les salons où ils montrent leurs tableaux. Elle n’accepte 
pas qu’on sorte de la tradition. 
 
Mais l’art de la fin du XIXème siècle témoigne des profonds bouleversements que 
subit la société. 
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Les débuts de la Révolution industrielle 
 

Mais revenons à la Révolution Industrielle. Elle débute à la fin du XVIIIème siècle 
en Angleterre par le développement de l’industrie textile. Ce développement 
s’appuie sur plusieurs inventions, notamment la machine à vapeur : C'est un 
moteur thermique à combustion externe qui transforme l'énergie thermique que 
possède la vapeur d'eau fournie par une ou des chaudières en énergie 
mécanique. Cette énergie mécanique permet d’actionner des machines à tisser. 
Les tisseurs étaient avant des artisans qui travaillaient dans des petits ateliers 
avec leurs mains et leur savoir-faire. 

 

Ignacio Diaz Olano, Filateurs et tisseurs, fin XIXè s. 

Désormais, de grandes manufactures appartenant à de riches propriétaires 
regroupent des dizaines d’ouvriers qui actionnent des machines. La production 
est beaucoup plus rapide et importante. 

 

Une filature mécanique au XIXème siècle. 
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Une confiance immodérée dans les sciences et les techniques 
 

 
Albert Edelfelt (1854-1905) Louis Pasteur1885 

 
La fin du XVIIIème siècle et le XIXème siècle connaissent donc des progrès 
considérables dans le domaine de la technologie, ainsi que dans le domaine des 
sciences. Cela donne naissance à de nouvelles conceptions philosophiques : l’on 
pense que l’être humain, grâce à son cerveau et à ses capacités, pourra venir à bout 
de toutes les difficultés et maîtriser le monde. 
 
A la fin du XIXème siècle, les peintres préfèrent volontiers les évocations 
scientifiques contemporaines à une peinture d'histoire qui s'enlise dans la 
reproduction d'anecdotes. 
 
Ce portrait d'un des plus célèbres scientifiques de l'époque obtient un 
considérable succès. Ce tableau vaut au peintre la Légion d’honneur qui est la 
plus haute distinction en France. Il représente le savant Louis Pasteur, considéré 
comme un bienfaiteur de l’humanité car il a mis au point la technique du vaccin 
dans les années 1880. 
 
L’œuvre d’Albert Edelfelt était pleinement reconnue par l’Académie car elle évoquait 
malgré tout un sujet noble, traité de manière réaliste. Les peintures que nous allons 
admirer par la suite sortent des rails académiques en abordant des sujets jusque là 
jamais abordés par l’art, mais aussi en déviant du réalisme. Il faut dire que la fin du 
XIXème siècle est aussi le moment de l’invention de la photographie. Il n’y a plus 
besoin de la peinture pour représenter exactement la réalité. Le peintre va alors 
explorer d’autres voies, et présenter sa propre vision du monde, au travers de sa 
sensibilité. 
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La fascination pour le chemin de fer 
 
En 1874, une trentaine de jeunes peintres organisent une exposition à Paris. Un 
critique veut se moquer d’eux. Il trouve que leurs tableaux ne ressemblent à rien 
avec leurs traits flous, leurs couleurs brouillées. Il les qualifie d’impressionnistes. 
 
Ce nouveau mot plaît beaucoup aux jeunes peintres et ils l’adoptent : oui, ils 
essayent de peindre leurs impressions et ils en sont fiers ! L’histoire et la 
mythologie ne les intéressent pas. Ils peignent ce qu’ils ont devant les yeux, la 
nature, les gens, le monde moderne… la vie, quoi. 
 
Dans le tableau impressionniste, les peintres veulent représenter l’impression 
créée par la lumière et les couleurs. L’impressionnisme est aujourd’hui considéré 
comme un des mouvements artistiques français les plus importants. Claude 
Monet est l’un des plus grands peintres impressionnistes. De nombreux thèmes 
l’ont inspiré : les paysages, la mer mais aussi la ville, ou encore le chemin de fer 
tout nouveau à cette époque, comme le montrent par exemple ces toiles : 
 
 

 
Claude Monet – Gare Saint Lazare Arrivée d’un train – 1877 
 

 
Claude Monet, Le pont du chemin de fer à Argenteuil, 1873-74 
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Les chemins de fer ont joué un rôle fondamental dans la révolution industrielle.  
C’est leur développement qui ancre véritablement la société industrielle. Soudain, 
en 1845, une espèce de folie furieuse va s'emparer des industriels : le bruit court partout que 
ce qui va maintenant rapporter, c'est le chemin de fer. Et c'est une nouvelle ruée vers l'or. 
Comme on avait investi dans le coton en 1780, on va investir dans le chemin de fer. 
 
En 1845, le chemin de fer existe depuis déjà 20 ans si on ne parle que du chemin de fer 
appliqué aux voyageurs, puisqu'il existe déjà une ligne Darlington-Stockton en 1825. Il existe 
même depuis 30 ans, si on parle de la technique, puisque en 1814 est mise au point la 
première locomotive à vapeur, la Stephenson. Mais elle reste cantonnée à l'industrie minière. 
 
Le bilan de la construction ferroviaire en Grande-Bretagne est absolument impressionnant : 
200 millions d'investissements ont été engloutis, et cette seule construction emploie 200 000 
personnes ; il y a plus de 200 compagnies : en 5 ans, tout le réseau ferré de base de 
l'Angleterre est pratiquement en place. 10 000 km sont construits. Pour donner une 
comparaison, le réseau actuel anglais est de l'ordre de 15 000 km. 
 
Le développement du chemin de fer a été la véritable base de l'extension de la révolution 
industrielle à toute l'économie. Son effet d’entraînement est bien plus considérable que celui 
qu'on avait connu avec l'industrie du coton. Cette fois, de très nombreux domaines sont 
touchés, de la métallurgie à la mécanique, en passant par la production de charbon. Cette 
fois, les quantités nouvellement produites connaissent des bonds prodigieux. L'industrie 
ferroviaire est une véritable usine à l'échelle d'une nation, et elle engloutit des montagnes de 
matériaux et d'énergie. A son tour, le chemin de fer divise les coûts de transport, attire de 
nouveaux produits, accélère la révolution industrielle dans tous les domaines. 
 
Le chemin de fer ouvre une place totalement nouvelle aux banques. Les premières lignes de 
chemin de fer, comme les premières entreprises industrielles, demandaient une somme 
assez minime de capitaux. Il suffisait de s'associer à quelques-uns, et on n'avait guère envie 
de faire appel aux banques, dont on craignait d'être dépendant. La règle était que ces 
entreprises fonctionnent en autofinancement, c'est-à-dire qu'il leur suffisait de prélever sur 
leurs profits pour investir, s’agrandir, se diversifier. Mais cela n'était vrai que jusqu'à une 
certaine taille. Les lignes de chemin de fer importantes nécessitent très vite des capitaux 
considérables, qu'aucune association d'entrepreneurs ne suffit à obtenir. 
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Le rôle des banquiers 
 
En 1844, la Grande-Bretagne invente ainsi la société par actions. Une compagnie qui désire 
se lancer dans une entreprise nécessitant un apport frais de capital peut émettre des 
actions, en fait des bouts de papier auxquels elle donne une valeur x. N'importe qui peut en 
acheter, l'intérêt étant qu'à la place du papier émis, l'entreprise se retrouve avec de l'argent 
tout à fait officiel. Ensuite, elle promet de rémunérer ses actionnaires, en pourcentage des 
bénéfices quand ils arriveront. 
 
En France, les banques vont s'occuper directement de rafler cette épargne, pour, bien 
entendu, prélever leur intérêt au passage. "Tout l'appareil bancaire moderne, dit l’historien 
Jean-Pierre Rioux, sort directement du champ d'expérimentation qu'est la construction 
ferroviaire". 
 
En France, ce sont les banquiers qui convainquent l’Etat de copier la révolution ferroviaire 
sur l’Angleterre pour moderniser la France. Ces banquiers s’appellent, Lafitte, Fould, 
Rothschild. Ils importent le matériel d'Angleterre, avec les premiers mécaniciens. Ils ont 
convaincu l’État de prendre à sa charge l'acquisition des terrains, les travaux de 
terrassement, la construction des ouvrages d'art. L’État ne laisse aux frais des compagnies 
privées que les voies, le matériel fixe et le matériel roulant. Il leur offre aussi des aides 
financières multiples. 
 

Dans la littérature française, la figure du banquier a été magistralement représentée par 
l’auteur Honoré de Balzac (1799-1850). Il a l’ambition de dépeindre la société de son 
temps sous tous ses angles et donne à l’intégralité de son œuvre le nom de 
« Comédie humaine ». C’est une œuvre du courant réaliste, dont l’objectif est de 
dépeindre la réalité de manière précise et documentée. Balzac place certains 
acteurs de la révolution industrielle, surtout ceux qui s’occupent de finances et 
de banques, et les opposent souvent aux anciennes élites traditionnelles issues 
de la noblesse. Ainsi, il fait apparaître le riche banquier Nucingen, inspiré des 
Rothschild. Récit de la haute finance vicieuse et triomphante, La Maison 
Nucingen est certainement le texte le plus vénéneux de « La Comédie 
humaine ». 

Balzac fait également apparaître ceux qui profitent de l’essor économique et 
commercial comme Rastignac l’arriviste, personnage qui apparaît dans plusieurs 
de ses romans. Né en 1798, Eugène de Rastignac est le personnage central de 
«La Comédie humaine» de Balzac ; il traverse l'ensemble de la fresque, du Père 
Goriot aux Illusions perdues, de La Peau de Chagrin à La Maison Nucingen. Jeune 
homme pauvre et ambitieux au début de l’œuvre, il finit ministre et Pair de 
France après avoir fait carrière dans la banque. 
 
On trouve chez Balzac une opposition importante entre les manières de l’ancien 
monde et les ambitions de la nouvelle bourgeoisie. 
 
Le développement de la bourgeoisie 
 
 
Trente-cinq ans après les Anglais, les industriels français de textile s'appellent 
Pouyer-Quertier en Normandie, Julien Thiriez et Julien Lagache dans le Nord, 
Josué Chabert en Ardèche. Dans la sidérurgie, les Schneider au Creusot. Dans la  
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chimie, les Gillet à Lyon. Plus tard, ce sera la mécanique avec Japy. Mais dès les 
années 1840, il n'y a plus de nouvelles grandes fortunes. Les vieilles familles 
tiennent la place et occupent fermement le terrain. 
 
Chez ces industriels, les liens du mariage font partie intégrante de la stratégie 
industrielle. Comme dans la noblesse, on se marie entre grands industriels pour 
faire grandir la fortune familiale. Même l'industrialisation de nouvelles 
techniques, comme l'automobile, l'électricité ou le pétrole, vont finalement 
revenir à des capitalistes qui sont déjà des bourgeois de longue date. Les 
Peugeot étaient dans l'industrie depuis le XVIIIème siècle, Louis Renault était fils 
d'un industriel, Michelin avait une entreprise à Clermont-Ferrand dès 1830. Les 
Schlumberger sont d'une vieille famille industrielle d'Alsace. Seule exception : 
Marius Berliet était un canut, un ouvrier de la soie lyonnais. On retrouve encore ces 
noms de nos jours dans les grandes fortunes françaises. 
 
L’apparition de la classe ouvrière dans l’art 
 
Avec l’industrie, une nouvelle classe sociale se développe : la classe ouvrière. 
Elle aussi forme une source d’inspiration pour les artistes. C’est nouveau : 
auparavant, c’étaient les grands de ce monde qui intéressaient les peintres. A la 
fin du XIXème siècle, les petites gens, représentés au travail ou en train de 
prendre un verre au bistrot, deviennent sujets de représentations artistiques. 

 
Gustave Caillebotte (1848-1894)Les raboteurs de parquet 1875 
 
 

Ce tableau constitue une des premières représentations du prolétariat urbain. Si 
les paysans (Des glaneuses de Millet) ou les ouvriers des campagnes (Casseurs 
de pierres de Courbet) ont souvent été montrés, les ouvriers de la ville ont très 
rarement fait l'objet de tableaux. Présenté au Salon de 1875, le tableau est 
refusé par le Jury, sans doute choqué par ce réalisme cru (certains critiques ont 
parlé de "sujet vulgaire"). Le jeune peintre décide alors de se joindre aux 
impressionnistes et présente son tableau à la seconde exposition du groupe en 
1876. Les critiques sont impressionnés par cette grande page moderne, Zola 
notamment. 
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A la même époque, Edgard Degas peint ses premières repasseuses. 
 

 
Les Repasseuses, Edgard Degas, vers 1884-86 

 
Saisies en plein travail, accablées de fatigue, les deux repasseuses de Degas 
témoignent du regard sans complaisance mais non sans tendresse que l'artiste 
semblait porter sur la classe ouvrière. 
 
Cette peinture évoque très exactement une œuvre littéraire de la même époque. 
Laquelle ? 
 

Ce tableau évoque Gervaise, le personnage principal du roman l’Assommoir 
d’Emile Zola (1840-1902). Un demi-siècle le sépare de Balzac. Chez Zola, la 
Révolution Industrielle est présente partout. Comme Balzac, il se fixe l’ambition 
de dépeindre la société de son temps à travers un ensemble de vingt romans, les 
Rougon-Macquart. A travers la saga de cette grande famille, il représente toutes 
les couches de la société sous leur aspect le plus brut, le plus brutal même. C’est 
la brutalité de la représentation qui forme la rupture avec le courant réaliste. Ce 
courant littéraire s’appelle le naturalisme. 
 
Gervaise est un personnage typique du naturalisme : c’est une jeune femme qui 
a quitté la campagne pour monter à Paris avec son conjoint et leurs deux 
enfants. Son conjoint la trahit et elle se retrouve seule. Courageusement, elle 
tente de refaire sa vie, se marie avec un ouvrier honnête, tente d’ouvrir un 
commerce. Mais la dureté de la vie et le malheur la rattrapent et elle sombre 
dans l’alcoolisme. 
 
Au XIXème siècle, les bars et l’alcool sont un véritable fléau pour cette classe 
ouvrière, récemment venue de la campagne. Ces hommes et ces femmes ont 
quitté leur village, leur famille et se retrouvent dans le monde anonyme de la 
ville, privés de tout repère, à travailler durement parfois plus de 12 heures par 
jours. Ce tableau de Degas montre les dégâts de l’alcoolisme sur cette 
population. L’absinthe, alcool très fort, est celui-là même qui fait sombrer 
Gervaise dans Germinal. 
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L’absinthe d’Edgard Degas 
Le nouveau Paris 
 
Avec le développement de l’industrie et de la classe ouvrière, commence l’essor 
du monde urbain qui a marqué le XXème siècle et se poursuit dans le monde 
entier au XXIème siècle. 
 
De plus en plus de paysans quittent leur campagne, pour aller s’embaucher 
comme ouvriers dans les villes. Dans le même temps, de magnifiques quartiers 
bourgeois se développent. 
 
C’est à la fin du XIXème siècle que la ville de Paris prend son visage actuel, au 
prix de bouleversements considérables orchestrés par un homme, le Baron 
Haussmann. 
 
Les tableaux que nous allons admirer maintenant sont typiques du Paris 
haussmannien : 
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Gustave Caillebotte (1848-1894)Vue de toits (effet de neige)1878 
 

 
Quais du Louvre-Paris, Claude Monet, 1867 
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Paris Boulevard des Capucines, Claude Monet, 1873 

 
Au milieu du XIXème siècle, Paris se présente à peu près sous le même aspect 
qu'au Moyen Âge: les rues y sont encore sombres, étroites et insalubres. Une 
population de plus en plus importante s’y entasse ce qui aggravent encore les 
problèmes. La circulation des voitures à cheval est très difficile, il n’y a pas 
d’égouts et les eaux sales stagnent dans les rues, favorisant les maladies. Là 
encore l’inspiration va venir de l’Angleterre : l’Empereur Napoléon III, neveu de 
Napoléon Ier qui a régné sur la France de 1848 à 1870 est très impressionné par 
ce qu’il voit lors d’un voyage à Londres : il décide de s’en inspirer pour 
reconstruire Paris et charge le Baron Haussmann de cette tache. Il perce de 
grands boulevards aérés qui traversent Paris, bordés d’immeubles d’une 
architecture typique qu’on peut admirer sur le tableau de Monet. Il aménage de 
grands espaces verts. C’est aussi à lui que l’on doit le réseau d’égouts de Paris, 
toujours en service de nos jours. 
 
L’argent qui permet ces aménagements considérables provient en grande mesure 
de l’accumulation de richesses provoquées par la Révolution industrielle. 
 

Zola raconte aussi l’épopée haussmannienne dans son livre la Curée : Les 
personnages principaux sont Aristide Rougon, dit Saccard, et sa très jeune 
femme Renée.  Saccard va faire une rapide fortune en spéculant sur les futurs 
terrains à bâtir à l’époque des grands travaux menés à Paris par le baron 
Haussmann. Le roman montre la vie débauchée de ces nouveaux riches. 
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L’influence de la colonisation 
 
Avec la Révolution Industrielle, les voyages et les échanges économiques avec le 
reste du monde s’intensifient. Cela aboutit à la course aux colonies entre les 
différentes puissances européennes à la fin du XIXème siècle et au début du 
XXème siècle : cette course se fait en grande partie sous la poussée des 
industriels qui veulent avoir la main mise sur des sources de matières premières, 
mais aussi sur des débouchés pour leurs marchandises. 
 
Cette découverte de nouvelles contrées influence aussi l’art comme nous le 
voyons sur ces tableaux : 
 

 
Charles Emile de Tournemine Eléphants d'Afrique avant 1867 
 

 
Gustave Guillaumet Tisseuses à Bou-Saâda entre 1840 et 1887 
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Un lieu pour venir admirer l’art du XIXème siècle à Paris : le Musée d’Orsay 

 
De nos jours, on peut admirer à Paris la peinture du XIXème siècle et du début 
du XXème siècle dans un musée qui lui est consacré, le musée d’Orsay. 
 

 
 

C’est un lieu hautement symbolique de la Révolution Industrielle, puisqu’à 
l’origine, c’est une gare. La Gare d’Orsay a été construite à l’aube du XXème 
siècle, en 1900 pour célébrer la gloire de ces révolutions, avec sa magnifique 
verrière.  
 

  
 

C’est une très grande gare : quinze voies pour accueillir les trains, des 
ascenseurs révolutionnaires pour l’époque, 12000 tonnes de poutres métalliques, 
trois horloges géantes pour les voyageurs… Tout est ultra moderne, à l’image de 
la société de l’époque qui sort d’un siècle de bouleversements qui ont changé à 
jamais les sociétés. 
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Et quand elle a cessé d’être une gare, l’idée est venue d’en faire un musée, pour 
présenter l’art du XIXème siècle et la manière dont lui aussi a évolué à toute 
vitesse. Et pour présenter aussi comment les artistes sont influencés par la 
société dans laquelle ils vivent. 
 
Nombre des tableaux que nous vous avons présentés y sont exposés, et bien 
d’autres… Quant aux œuvres littéraires de Balzac, de Zola et d’autres grands 
auteurs du XIXème siècle comme Maupassant ou bien sûr Victor Hugo, vous 
pouvez les découvrir au travers de vos lectures, seuls ou avec vos professeurs de 
Lettres. Ils vous permettront ainsi de voyager dans l’espace et dans le temps. 
 
 

******** 
 
Notre société d’aujourd’hui nous vient de la Révolution industrielle, en France 
comme au Cameroun, et en a gardé bien des traits : développement des grandes 
villes au détriment des campagne, bouleversement des sociétés traditionnelles 
avec pertes de valeurs comme on peut le voir notamment dans les banlieues 
françaises, mais aussi accroissement des inégalités entre très riches et très 
pauvres, à l’échelle du monde mais aussi à l’échelle d’un pays ou même d’une 
ville : les poches de très grande pauvreté existent dans les pays du Nord et ont 
tendance à se développer actuellement avec la crise. 
 
C’est aussi de cette époque que nous avons hérité la possibilité d’échanger à 
l’échelle mondiale, comme le témoigne notre modeste assemblée, et c’est sans 
doute de ces échanges d’idées et de technologie que peut venir l’espoir pour 
demain.  


