
Les bouleversements économiques, sociaux 
et culturels au XIXème siècle 
à travers le chemin de fer : 

Autre possibilité :
Une étude d'exemple 

filée ?  



1. Un des progrès industriels du XIXème siècle

Document 1 : le jeu du chemin de fer  (équivalent du jeu de 
l'oie)

pour habituer les gens au train (début XIXème siècle)

Source: Histoire 
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                          Document 2:  Voiture à vapeur et chemin de fer.
                          Auteur : ANONYME  Lieu de Conservation : 
Musées et domaine nationaux de Compiègne Compiègne) 

Source: Histoire 
par l'image
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Document 3 :Gravure anonyme: Inauguration de la ligne entre Rouen 
et Le Havre en 1847.

2. Quand l'arrivée du train concilie religion et modernité.............................



Document 4 : Inauguration du chemin de fer d'Aurillac à Figeac, le 11 novembre 1886
(extrait du Moniteur du Cantal)



3. Le chemin de fer : lieu des revendications sociales

Auteur : Jules GRANDJOUAN (1875-1968)
Date de création : 1910
Lieu de Conservation : Musée d'histoire contemporaine / BDIC (Paris) 

Document 5: 
« Cheminots, syndiquez-vous! » 

Source: Histoire par l'image
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Document 6 : Grèves des cheminots 
de 1910, affiche de Jules 

Grandjouan

Titre : 
Public, apprends que chaque semaine 
les accidents de travail tuent trois des 
nôtres et en blessent quinze.

Auteur : Jules GRANDJOUAN (1875-1968)

Date de création : 1910
Lieu de Conservation : Musée d'histoire 
contemporaine / BDIC (Paris) 

Source: Histoire par l'image



4. Le lieu des mobilités 

Document 7 : Les émigrants



Document 8: 
Campement d'émigrés 
Juifs à la gare de Lyon

en 1892. 



5. Un lieu qui reflète des évolutions sociales 

Auteur : Georges d' ESPAGNAT (1870-1950)
Date de création : 1895
Dimensions : Hauteur 97 cm - Largeur 130 cm
Technique et autres indications : peinture à 
l'huile sur toile
Lieu de Conservation : Musée d'Orsay (Paris) ; 

Document 9 :
Une bourgeoise attend le train

Source: Histoire par l'image
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Document 10 : Gare de Cherbourg, 
deuxième moitié du XIXème siècle

Document 11 : Le premier chemin de 
fer,  Paris-Saint-Germain-en-Laye
Le premier chemin de fer parisien. 
Eugène COURBOIN, 1827

Source: Histoire par l'image
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