L’âge industriel en France : L’exode rural et l’essor des villes

Doc A : Le monde rural
La vie dans les campagnes au 19ème siècle est difficile. Le travail de la terre est fatigant et rapporte peu. La
mécanisation commence à faire son apparition avec les premières machines comme les batteuses à vapeur mais
l’essentiel du travail se fait à la main. C’est pour ces raisons que de nombreux jeunes gens des campagnes
choisissent de quitter leur famille et de partir pour les villes où ils espèrent trouver un travail mieux payé et moins
pénible. On appelle ce départ des jeunes gens des campagnes l’exode rural.
Les raisons su départ vers les villes

« Le seul travail de la terre ne suffisait plus aux petites gens. L’agriculture ne pouvait maintenir à elle seule
une classe d’ouvriers agricoles à cause des irrégularités du travail de la terre. »
Desfontaines, La Moyenne Garonne, 1932.

« Ceux qui partent, ce sont des jeunes, attirés à la ville par les emplois de domestiques ou d’employés dans
les administrations. […] Les filles sont nombreuses à partir vers les villes pour devenir lingères, couturières,
surtout domestiques dans les familles bourgeoises. »
A. Moulin, Les paysans dans la société française, 1988.

Il y a père, que je m’en vais ! J’en ai assez ! C’est fini ! Je ne veux plus remuer la terre, je ne veux plus
soigner les bêtes, je ne veux plus m’éreinter à vingt-sept ans, pour gagner de l’argent qui passe à payer la
ferme : voilà ! Je veux être mon maître et gagner pour moi. Ils m’ont accepté dans les chemins de fer. Je
commence demain. J’emmène avec moi Eléonore. Elle en a assez elle aussi. Elle a trouvé une bonne place,
un café dans lequel elle gagnera plus que chez vous.
D’après Bazin – La terre qui meurt

Doc B : l’essor des villes
Au cours du 19ème siècle, les villes attirent de plus en plus d’habitants car on y trouve facilement du travail dans les
administrations, le service, l’industrie… Les villes vont se transformer pour ressembler davantage aux villes
modernes. On détruit des quartiers vétustes et on construit de grandes avenues, des immeubles mais aussi des
bâtiments publics, des gares… Les quartiers ouvriers sont repoussés en périphérie des villes. A Paris, le baron
Hausmann va entreprendre de grands travaux de modification de la capitale.
Quartiers ouvriers et quartiers bourgeois

« On les démolit et, à leur place, on construit des boutiques, des grands magasins, des bâtiments publics.
[…] Il en résulte que les travailleurs sont refoulés du centre-ville vers la périphérie. […] Les ruelles et les
impasses les plus scandaleuses disparaissent et la bourgeoisie se glorifie hautement de cet immense succès.
Mais ruelles et impasses ressurgissent aussitôt ailleurs. »
Evolution de la population française et répartition entre villes et campagnes

Les travaux d’Hausmann
Le boulevard Henri IV avant et après les travaux d’Hausmann

L’immeuble Hausmannien
L'immeuble au XIXe siècle est un résumé de la société.
Toutes les classes sociales ou presque y sont
représentées.
-Au rez-de-chaussée, on trouve les concierges
-Au premier étage, l'aristocratie ou la grande
bourgeoisie, qui semble assez désoeuvrée et vit dans
un décor luxueux.
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Au dernier étage, les plus pauvres, artistes, famille sans le sou, personnes isolées…
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Questions :
1- Pourquoi les jeunes gens quittent les campagnes?________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2- Quels emplois vont-ils trouver en ville? __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3- Quel nom donne-t-on à ces départs massifs des campagnes ? ________________________________________
4- Quelles transformations effectue-t-on dans les villes ?______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5- Où se situe les quartiers des travailleurs (quartiers ouvriers) ? _______________________________________
__________________________________________________________________________________________
6- Combien de Français vivent en ville en 1851 ? ____________________________________________________
7- Combien de Français vivent en ville en 1911 ? ____________________________________________________
8- Combien de Français vivent à la campagne en 1851 ? ______________________________________________
9- Combien de Français vivent à la campagne en 1911 ? ______________________________________________
10- Qui fait effectuer de grands travaux à Paris ? ____________________________________________________
11- Observe le boulevard Henri IV avant et après les travaux. Quelles améliorations sont visibles ? ____________
__________________________________________________________________________________________
12- Qui vit au dernier étage des immeubles Hausmanniens ? ___________________________________________
13- Qui vit au premier étage des immeubles Hausmanniens ?___________________________________________
14- Quelles sont les caractéristiques de l’avenue de l’Opéra ? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Image pour comprendre

Lexique

Exode rural:
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________`
______________________
______________________

Leçon
Au 19ème siècle, la vie dans les ____________________________ est difficile. Le travail de la terre se
fait essentiellement à la __________________ et beaucoup de paysans vivent dans la
___________________________. Les jeunes générations quittent donc les campagnes pour trouver
des emplois en ____________________ dans les administrations, les usines… On parle
d’____________________

____________________.

L’exode rural et l’industrialisation entraînent le _______________________________ des villes. Des
quartiers anciens sont détruits et remplacés par des immeubles plus modernes. Les rues sont
_________________________ et les transports collectifs se développent. A Paris, la rénovation de la
capitale est confiée au baron _____________________________. Les habitations des ouvriers sont
repoussées en ____________________________ des villes : banlieue.

Au 19ème siècle, la vie dans les campagnes est difficile. Le travail de la terre se fait essentiellement à la
main et beaucoup de paysans vivent dans la pauvreté. Les jeunes générations quittent donc les
campagnes pour trouver des emplois en ville dans les administrations, les usines… On parle d’exode
rural.
L’exode rural et l’industrialisation entrâinent le développement des villes. Des quartiers anciens sont
détruits et remplacés par des immeubles plus modernes. Les rues sont élargies et les transports
collectifs se développent. A Paris, la rénovation de la capitale est confiée au baron Hausmann. Les
habitations des ouvriers sont repoussées en périphérie des villes : banlieue.

