La Révolution Industrielle
La Révolution Industrielle a lieu durant l’Époque Contemporaine qui commence en 1789 avec la
Révolution Française et n’est pas encore finie.
La Révolution Industrielle débute en Europe au XIXème siècle.
1.

Nouvelles techniques

L’invention de la machine à vapeur par James Watt a permis le développement de nombreuses
machines à vapeur comme la locomotive, le métier à tisser et d’autres machines-outils.
2.

Industrialisation en France

En France, les usines s’implantent dans le Nord pour être près des mines de charbon nécessaires au
fonctionnement des machines à vapeur.
Il y a essentiellement des usines sidérurgiques qui produisent des métaux (fer, fonte ou acier)
utilisés pour le développement des chemins de fer.
L’invention du métier à tisser par Jacquart permet de tisser de grands rouleaux de tissus.
Les banques voient le jour pour financer les usines et entreprises.
3.

Développement des chemins de fer

1828 voit apparaître la 1ère ligne de chemin de fer en France.
Les lignes de chemins de fer se développent d’abord autour des régions industrielles puis en étoile
autour de la capitale.
Les locomotives ne cessent de s’améliorer, elles vont de plus en plus vite et tractent des charges
de plus en plus lourdes.
Pour voyager jusqu’aux colonies et importer leurs ressources, les bateaux à vapeur se développent
4.

Naissance de la classe ouvrière

Pour pallier au besoin de main d’œuvre, les paysans quittent la campagne, c’est l’exode rural.
Mais leurs conditions de travail sont très dures. Ils peuvent être renvoyés sans raison, n’ont pas de
jour de congé, ne sont pas payés en cas de maladie ou d’accident et leur salaire dépend de leur
production. Les logements sont insalubres et la grève est interdite et fortement réprimée.
5.

Lois sociales

Heureusement, des lois sociales sont petit à petit votées pour améliorer leurs conditions de travail.
Par exemple, le droit de grève et les syndicats sont autorisés.
Deux lois sont votées pour interdire le travail des enfants, de moins de 8 ans en 1841 et de moins
de 13 ans en 1892.
Une loi est également votée pour protéger les ouvriers et leur famille en cas de blessure ou de
décès.

Tu sais que tu connais ta leçon lorsque :
-

tu sais les dates de début et fin de l’Epoque Contemporaine
tu connais les nouvelles techniques qui permettent la Révolution Industrielle
tu sais comment s’est industrialisée la France
tu sais quelles usines se sont développées en France
tu connais la date de la première ligne de chemin de fer en France
tu sais où se développent les lignes de chemin de fer et pourquoi

-

tu connais les améliorations des locomotives
tu connais des exemples de machines à vapeur
tu sais pourquoi les bateaux à vapeur se développent
tu connais les conditions de travail des ouvriers
tu sais ce qu’est l’exode rurale
tu connais quelques lois sociales

