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AU XIX e SIÈCLE

APPRENTISSAGES VISÉS

Selon les modules travaillés, tu apprendras à :
définir la Révolution industrielle et identifier ses acteurs et ses caractéristiques ;
distinguer des points de vue différents selon la place dans la société du XIXe siècle ;
déterminer les conséquences de changements dans les techniques et l’organisation
sociale ;
décrire les conditions de vie et de travail des différentes classes sociales ;
identifier quelques caractéristiques de l’instruction et de la vie des enfants
à cette époque ;
déterminer comment les inventions et les progrès ont changé les transports
et les communications ;
identifier les changements dans les systèmes et les services liés à l’État fédéral ;
situer sur la ligne du temps des étapes ou des événements du XIXe siècle.

En étudiant ce thème, tu apprendras aussi progressivement à :
repérer des connexions et interdépendances entre différentes parties du globe
en rapport avec l’industrialisation ;
te constituer des repères chronologiques concernant le XIXe siècle ;
les mettre en relation avec des caractéristiques du XIXe siècle.
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L’Europe industrielle vers la fin du XIX e siècle
Moscou
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Réseau ferroviaire embryonnaire
Réseau ferroviaire lâche

Réseau ferroviaire dense
Réseau ferroviaire très dense

1848
Constitution
fédérale

1800
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Uniﬁcation
des monnaies
en Suisse

Foyer industriel

1888
Premier tram électrique
Vevey-Montreux-Chillon
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Industrialisation

Époque contemporaine

1808
Une des premières
locomotives à vapeur

Tourisme dans les Alpes

1896
Un des premiers
téléphones

97

500

1000

Moyen Âge

AU XIX e SIÈCLE

Antiquité

CADRE SPATIO-TEMPOREL

Au cours du XIXe siècle, l’Europe s’est profondément transformée. De nouveaux États
ont vu le jour (Grèce, Belgique, Italie, Allemagne, etc.).
La Suisse a adopté une constitution en 1848, modiﬁant profondément son organisation
politique : cette naissance de l’État fédéral s’est accompagnée de la mise en place de
structures fédérales (monnaies, mesures, postes, douanes et armée).
Le cadre et les conditions de vie se sont modifiés lors de la Révolution industrielle. Les
villes se sont développées, abritant des quartiers ouvriers proches des usines et d’autres,
réservés plutôt aux gens aisés. Les transports ont aussi connu une révolution, permettant
de voyager plus rapidement. Les trains et les bateaux à vapeur pouvaient transporter des
produits lourds sur de longues distances.
A

L’Europe en 1815
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B
1803
Entrée du canton
de Vaud dans la
Confédération

1815
Entrée des cantons
de Genève, de
Neuchâtel et du
Valais dans la
Confédération

1848
Constitution
fédérale

1800

1850

Temps modernes
1798
Révolution
française

1863
Fondation du Comité
international de
la Croix-Rouge
à Genève

1864
Première association
internationale
des travailleurs

1900

Époque contemporaine
Napoléon 1er
1825
au pouvoir
Premier
en France
train à vapeur
en Angleterre

1847
Premier
train à vapeur
en Suisse, reliant
Zurich à Baden

~1860
Invention
du moteur
à combustion

1897
Invention du
moteur Diesel

Des pays européens, comme l’Angleterre et la France, ont conquis de vastes régions et ont constitué
des empires coloniaux, surtout en Afrique et en Asie.
Aux États-Unis s’est déroulée la conquête de l’Ouest. La Russie a cherché à mettre en valeur la Sibérie.
La plupart des pays de l’Amérique latine se sont libéré des royaumes espagnols et portugais.

C

LE MONDE EN 1900. Edward Stanford, Londres (Grande-Bretagne).
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RÉVOLUTION INDUSTRIELLE – INDUSTRIALISATION

Vers 1770, grâce à des innovations techniques, les méthodes de travail ont été modiﬁées. L’industrie a pris une place importante, dépassant l’agriculture et l’artisanat,
ce qui a profondément changé la société.
On appelle ce phénomène la Révolution industrielle. Elle a débuté en Grande-Bretagne
à la fin du XVIIIe siècle puis s’est répandue dans une grande partie de l’Europe, aux ÉtatsUnis, puis au Japon et en Russie.
On a construit de grandes usines dans lesquelles on fabriquait à l’aide de machines du
fil et des tissus, par exemple. Les ouvriers (hommes, femmes et enfants), souvent sans
formation, constituaient la main-d’œuvre nécessaire aux entreprises qui produisaient en
grandes quantités des marchandises bon marché.

Mécanisation

A

Pour construire ces machines, il a fallu développer la
métallurgie et la mécanique. On a exploité intensément les
mines de fer. Les hauts fourneaux 1 produisaient toujours
plus de fer, d’acier, de fonte 2. Les ingénieurs inventaient
de nouvelles machines, par exemple pour les forges ou
pour la fabrication du papier.
L’écossais James Watt a inventé en 1769 la machine à vapeur, qui a ensuite été perfectionnée par de nombreux
autres ingénieurs. Cette invention a eu un rôle important
dans la Révolution industrielle au cours de la seconde
moitié du XIXe siècle. Les moteurs à essence, diesel et
électriques ont fait leur apparition.

MACHINE À VAPEUR HORIZONTALE DE BUFFAUD
& ROBATEL. Revue Exposition Universelle, France, 1878.

Énergies
La mécanisation nécessitait une grande quantité d’énergie. Le bois, le charbon de bois
et l’énergie hydraulique ne suffisaient plus. Tout d’abord, on a exploité le charbon des
mines. Puis, à partir de 1850, on a commencé à forer les premiers puits de pétrole. Enfin,
en 1879, on est parvenu à produire de l’électricité à partir d’une centrale hydraulique,
à Saint-Moritz (GR).

Financement

B

Pour développer ces nouveaux modes
de production, il fallait investir de
l’argent. Au début, seuls les gens riches
pouvaient construire des usines et acheter des machines. Ensuite les banques
ont accepté de prêter de l’argent aux
industriels. Puis est apparu un autre système, les sociétés : plusieurs personnes
investissaient de l’argent dans la même
entreprise.

1. Four industriel servant à fondre les métaux.
2. Alliage de fer et de carbone.

100

FABRIQUE DE BOÎTES DE CONSERVE. Vevey (VD), ~1890.
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RÉVOLUTION INDUSTRIELLE – INDUSTRIALISATION
la Fab riq ue -Ne uve de Co rta illo d

Les tissus de coton imprimés, appelés indiennes, étaient à la mode en Europe au XVIIIe siècle. La
Fabrique-Neuve de Cortaillod (NE) est très représentative du passage vers l’industrialisation en
Suisse. Elle a débuté de manière artisanale en 1752. Vers 1800, elle employait 600 à 800 ouvriers,
qui imprimaient 500 000 à 600 000 m2 de tissu par année.

Changements technologiques
Au début on imprimait avec des planches de bois. En 1780, elles ont été remplacées par des plaques
de cuivre. Trente ans plus tard, des machines à rouleau ont marqué le passage à la mécanisation.
Elles permettaient de produire davantage et plus rapidement.

Fabricant et négociant

A

Le premier était le propriétaire de l’usine et
des machines. Il maîtrisait l’impression, la
fabrication des couleurs et se tenait au courant des modes. Le négociant fournissait des
tissus de coton blanc, provenant de Suisse ou
d’ailleurs. Après leur impression, il s’occupait
de les vendre en Europe ou ailleurs.

Ouvriers
À Cortaillod, la fabrique employait des
enfants dès l’âge de six ans. À l’adolescence,
certains se spécialisaient (dessinateurs, graveurs, coloristes, imprimeurs). La formation
d’un imprimeur durait six ans. Les hommes
étaient davantage payés que les femmes.
Les conditions de travail étaient dures, mais
le patron 1 se souciait de ses ouvriers. Par
exemple, il payait les frais de scolarité et
de santé, aidait les nécessiteux et il essayait
d’éviter les licenciements en période de crise.

RECONSTITUTION D’IMPRESSION
D’INDIENNES. Musée cantonal de
Glaris, Naefels.

Succès et difﬁcultés
Cette entreprise a connu des périodes de succès et de croissance, mais elle a aussi fait face à plusieurs
crises économiques et à des problèmes dus à la politique pratiquée en Europe, comme des blocus
commerciaux pendant la Révolution française ou au temps de Napoléon. En 1844, elle a cherché
des débouchés en Asie et en Amérique du Sud. Toutefois, les transports et le change des monnaies
diminuaient ses bénéfices. En 1854, le patron déclarait : « Nous sommes à la veille de perdre de l’argent
au lieu d’en gagner ». Il a donc décidé de transformer son usine en fabrique de pièces de montres,
à son tour disparue en 1885. Une partie des bâtiments a été occupée, dès 1879, par une fabrique de
câbles électriques. Elle existe toujours mais s’est diversifiée.

Inﬂuence sur le développement de la région
Le village de Cortaillod a passé de 500 à 1000 habitants en trente ans. Les immigrants venaient surtout
des cantons voisins, mais aussi de Suisse alémanique et de France. L’argent gagné par les ouvriers a
aussi profité aux paysans, aux commerçants, aux artisans et aux propriétaires de logements.
1. Lors de la Révolution industrielle, ce terme s’est répandu
pour désigner les personnes qui dirigeaient une entreprise.
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RÉVOLUTION INDUSTRIELLE – CONDITIONS DE TRAVAIL
Ou vri ers
Le XIXe siècle a connu des développements importants, mais les conditions de vie des
ouvriers étaient souvent difficiles. Les salaires étaient bas, les horaires de travail très longs.
Les vacances n’existaient pas. En cas de difficultés ou de crises économiques, les ouvriers
risquaient de se retrouver au chômage. Certains patrons et de nouvelles lois ont toutefois
cherché à améliorer leur sort.
A

Le 22 novembre 1832, à Uster (ZH), une foule en
colère a incendié une usine de filage et de tissage. Les petits artisans qui travaillaient à domicile
s’étaient révoltés en raison de l’installation de
machines dans l’usine, car ils risquaient de perdre
leur travail. Septante-cinq personnes ont été arrêtées et condamnées à de lourdes peines. Six ans
plus tard, elles ont été graciées.
B

INCENDIE DE LA FABRIQUE CORRODI & PFISTER.
G. Werner, Uster (ZH), 1832.

Pour obtenir ce qu’ils désiraient, les ouvriers pouvaient
se mettre en grève. Par exemple, on en a dénombré
37 000 aux États-Unis entre 1881 et 1905.
En Suisse comme ailleurs, des entrepreneurs se sont
préoccupés du sort de leurs ouvriers. Par exemple,
l’entreprise Fischer de Schaffhouse a créé une caisse
maladie en 1867, une assurance contre les accidents
du travail en 1876 et en 1899, une assurance vieillesse.
C

Robert Koehler, Grève à Pittsburgh (États-Unis), 1886.

L’entrée et la sortie des ateliers se fait à l’heure exacte. Tout retard
dépassant cinq minutes à l’arrivée ou départ avant l’heure sera frappé
d’une amende de 20 centimes. Le compte des amendes est tenu sous
la responsabilité des patrons et le produit sera appliqué à la caisse
en faveur des ouvriers malades.
Outre la sortie de ½ heure avant l’heure de midi prévue par la loi fédérale,
les ouvrières ont la faculté, les jours de marché, de sortir à onze heures.
RÈGLEMENT D’ATELIER DE LA FABRIQUE DE CHOCOLAT F.-L. CAILLER (extraits). Broc (FR), 1898.

D

Le temps de travail dans les ateliers dure de 6 h du matin à 7 h du soir,
avec une pause de 12 à 13 h pour le repas de midi. Les samedis et les
veilles de jours fériés, le travail s’arrête à 16 h 30.
Le début et la fin du travail sont indiqués par la sonnerie d’une cloche.
Les ouvriers doivent se trouver ponctuellement à leur poste. Les
retardataires paieront une amende équivalant au double du salaire
correspondant au temps de travail manqué.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ENTREPRISE RIETER. Winterthour-Töss (ZH), ~1850.
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F
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Aucun enfant ne peut dorénavant être
admis au travail en fabrique, à moins d’être
âgé de 9 ans révolus, et d’être muni d’un
certificat de l’autorité ecclésiastique
de son village, attestant son âge et un
développement intellectuel suffisant.
Il est interdit de faire travailler les ouvriers
mineurs :
a) plus de 12 h à 14 h par jour
b) avant 5 h du matin en été et 6 h en hiver.
Les ouvriers mineurs doivent confier leur
salaire à leurs parents et ceux-ci doivent
autant que possible le mettre de côté,
pour le compte de leurs enfants.
ORDONNANCE DU PETIT CONSEIL. Zurich, 1815.

Juan Planella i Rodriguez, La tisseuse, Espagne, 1882.

G

Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De huit à douze
ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur
vingt-quatre, divisées par un repos. De douze à seize ans, ils ne pourront être
employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées
par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf
heures du soir. L’âge des enfants sera constaté par un certificat délivré, sur
papier non timbré et sans frais, par l’officier de l’état civil.
LOI SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS. France, 1841.

H

TRAVAIL DES ENFANTS DANS UNE MINE DE HOUILLE. GrandeBretagne, 1843.

Sais-tu que la première loi fédérale
concernant le travail dans les fabriques date
de 1877 ? Auparavant certains cantons
avaient leurs propres lois sur le travail, alors
que d’autres n’en avaient pas.

I

Les enfants sont admis sans aucune
condition d’âge dans les usines et
manufactures, et y sont soumis
à un travail prolongé, qui dépasse
leurs forces, ruine leur santé, et ne
laisse aucune place à la culture de
leur intelligence et de leurs facultés
morales. Sur 5480 enfants que
compte l’arrondissement de Lisieux,
1040, c’est-à-dire un cinquième
environ, ne fréquentent pas les écoles
parce que leurs parents aiment mieux
leur faire gagner de suite une modique
rétribution dans les manufactures que
d’assurer leur avenir en les laissant
grandir dans des conditions de
salubrité physique et morale.
RAPPORT DU SOUS-PRÉFET DE LISIEUX. France, 1858.
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RÉVOLUTION INDUSTRIELLE – CONDITIONS DE VIE
Éco le
Vers la fin du XIXe siècle, les autorités se sont trouvées confrontées au problème du manque d’instruction et ont pris des mesures pour encourager
chaque famille à envoyer ses enfants à l’école.
A

Dans ce temps-là, il n’existait pas
encore de lois scolaires pour régler
soit l’admission des écoliers, soit
l’activité du régent1. Dès qu’il avait
fait réciter le catéchisme, fait lire
deux ou trois chapitres de la Bible et
fait épeler une ligne aux débutants,
le régent laissait les écoliers écrire
une page d’écriture ou lire ce qui leur
plaisait.
D’après Jules Paroz (1824-1906) : Mémoires
d’un octogénaire.

Non seulement des enfants employés dans
les fabriques essaient de s’absenter des
mois entiers de toute école et réussissent à
le faire, non seulement les écoles primaires sont entravées dans leur marche par
l’entrée et la sortie continuelles des enfants
des fabriques, mais même les écoles de
fabriques ne donnent pas satisfaction. Ceux
qui y ont été admis vouent à leurs travaux
scolaires un temps si court qu’il arrive de
plus en plus fréquemment que des enfants
de quatorze ans, qui doivent suivre l’éducation religieuse des catéchumènes, ne savent
point lire du tout, ou qu’ils lisent d’une manière très imparfaite. Ils fréquentent ordinairement l’école de 6 à 8 heures au plus par
semaine, et cela dans la soirée, après avoir
travaillé en usine dès 5 heures du matin.

B

RAPPORT DES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES À LA DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DU CANTON DE
BERNE. 1853.

C

Anker a peint cette
œuvre cinq ans après
l'introduction en
Suisse des cours
de gymnastique
obligatoires
pour garçons.

Albert Anker, La leçon de gymnastique, Suisse, 1879.

T
&

M

Et dans ton canton, en quelle année
l’école est-elle devenue obligatoire ?
Quand a été construite la première
l’école de ton village ou de ton
quartier ?

1. Nom donné à l’instituteur
en Suisse romande.

104

Les enseignants étaient la plupart du temps des personnes qui n’avaient
pas suivi d’études particulières. Au cours du XIXe siècle, les autorités se
sont rendu compte qu’il fallait les former à la profession, si l’on voulait
améliorer l’enseignement. Elles ont aussi défini le cadre scolaire (branches
enseignées, nombre d’élèves par classe, horaires et vacances, matériel,
etc.).
Dès 1874, la Constitution fédérale a obligé tous les cantons à rendre
l’école publique, gratuite et obligatoire.
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Pa ysa ns -ar tis an s
D

Dans les familles paysannes, on se nourrissait des
produits de l’élevage et du jardin. Dans les régions
montagneuses, on pouvait les compléter par l’achat de
céréales. Dès que possible, les enfants participaient aux
travaux. D’éventuels surplus et des produits confectionnés étaient vendus sur les marchés.
On a encore connu des famines en 1817 et 1847. La
première a causé 10 000 morts en Suisse orientale.
Souvent, le paysan exerçait une deuxième activité
pour subvenir aux besoins de la famille. Par exemple,
dans l’Arc jurassien, on travaillait pour l’horlogerie ;
dans le Moyen-Pays, on tressait de la paille ; en Suisse
orientale, on tissait ou brodait à domicile.

AU XIX e SIÈCLE

Temps modernes

FERME DES PRÉALPES. Johann Friedrich Maehly, Suisse, 1824.

F

Mon père faisait un peu d’agriculture et,
en hiver, le métier de tailleur ou de régent
au Fuet, à Reconvilier et à La Heutte 1.

E

D’après Jules Paroz (1824-1906), Mémoires d’un octogénaire.

G

Tous les ans, le chef de maison achète un ou deux
porcs ; en quelques mois, les déchets de la nourriture
et le petit-lait mettent en bel état notre animal ;
vers la Noël on le tue, et les ménagères apprêtent
la boudinée et font fumer la viande et le lard. Chaque
jour, les femmes confectionnent une soupe composée de pain, de légumes et de salé. Les légumes qui
ÉTABLI D’UN PAYSAN-HORLOGER. Musée rural des
apparaissent dans ces repas sont ceux que nous
Genevez (JU ).
avons vu récolter : les pommes de terre, les choux,
les carottes, les raves, les épinards. Quelquefois on trouve sur la table quelques légumes
secs, tels que les haricots et les lentilles, mais il faut les acheter, la rigueur du climat
empêchant de les cultiver.
Robert Pinot, Paysans et horlogers jurassiens, 1887.

H

L’agriculture a aussi bénéficié des progrès de la
mécanique et de la motorisation. Des faucheuses
ou des batteuses ont été construites en série et
ont fait leur apparition dans les campagnes, vers
la fin du XIXe siècle. Les paysans étaient d’abord
réticents à les employer, car elles menaçaient les
emplois. Mais suite à l’exode rural lié à l’industrialisation, la mécanisation a permis de diminuer la
main-d’œuvre nécessaire et de rendre le travail
plus rapide et moins pénible.

1. Les trois villages sont dans le canton de Berne.

BATTEUSE À VAPEUR. Inglewood (États-Unis), 1903.
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RÉVOLUTION INDUSTRIELLE – CONDITIONS DE VIE
Ou vri ers
La grande majorité des ouvriers vivaient dans des bâtiments locatifs appartenant parfois
au patron ou à la société qui les employait. Les logements étaient souvent insalubres :
manque de lumière, chambres et cuisines mal aérées, latrines sans égout, éviers sans amenée
d'eau, canalisations défectueuses, sol imprégné d'eaux usées. Cela constituait une menace
pour la santé des occupants et favorisait le développement des maladies et les épidémies.
J

I

GRENIER OCCUPÉ PAR UNE FAMILLE DE DIX PERSONNES.
Londres (Grande-Bretagne), ~1863.

K

QUARTIER OUVRIER. Londres (Grande-Bretagne), Gustave
Doré, ~1870.

Des chambres à coucher étroites et basses
abritant sept ou huit dormeurs ne sont pas
rares. Dans la pièce de séjour, une douzaine
de personnes et parfois plus se tiennent
ensemble les soirs et jours fériés : hommes
fumant leur pipe, enfants mouillant leur lit.
Bien souvent, le salpêtre envahit les murs ;
bien souvent une odeur de moisi empuante
les lieux.

L
Obligée de trouver un abri à proximité d’un
travail qu’elle ne fait plus à domicile, la
classe ouvrière s’entasse dans quelques
maisons que leur antique aménagement a,
le plus souvent, très peu préparées à cette
nouvelle destination.

RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DE GLARIS. 1872.

Robert Pinot, Paysans et horlogers jurassiens, 1887.

À partir des années 1860, certains patrons se souciaient du bienêtre de leurs ouvriers. Par exemple, ils leur louaient des logements dans des maisons, pour deux ou trois familles, disposant
d’un jardin. Ils prenaient ainsi conscience que l’amélioration
des conditions de logement et de vie permettait d’avoir des
ouvriers plus efficaces.

Les premières maisons
de la Cité-Suchard à Neuchâtel
ont été construites en 1887,
pour abriter une partie des
ouvriers de la fabrique de
chocolat Suchard.

M
N
Notre maison faisait partie
de ce premier lot de neuf
bâtiments. Elle était tout
juste au milieu, avec sa
petite tourelle et sa cloche,
censée servir à appeler les
ouvriers. C'était la maison
du contremaître.
Serrières hier et aujourd’hui, 1994.
CITÉ SUCHARD. Neuchâtel, 1890.
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Bo urg eo is, pa tro ns
Les villas des grands patrons de l’industrie comptaient plusieurs étages. Elles se composaient d’une
dizaine de pièces dont la plus importante était le
salon avec ses meubles précieux, ses tableaux et
ses tapis. Tout servait à afficher la réussite du propriétaire : ces intérieurs possédaient des poêles en
faïence, des lampes à pétrole ou à gaz, et parfois
même le chauffage central et l’eau chaude. Les toilettes à l’intérieur de l’appartement ainsi que, parfois,
une baignoire constituaient le comble du luxe. Les
chambres occupaient deux étages et les domestiques
étaient logés dans de simples mansardes.
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O

MAISON HEER. Glaris, 1863.

Q

P

SALLE À MANGER VERS 1800. Nouveau Musée de Bienne (BE).

POTAGER À BOIS DE LA CUISINE VERS 1800. Nouveau
Musée de Bienne (BE).

R
Potage à la financière
Petits pâtés à la française
Vin de Lavaux
Truite du Rhône à la sauce blanche
Vin de Xérès
Filet de bœuf à la jardinière
Vin de Bourgogne
Oreilles de veau, sauce tortue
Vin d’Asti
Chapons rôtis
Vin de Malvoisie
Salade et galantine truffée
Plats doux
Vin de Champagne
Glaces
Citrons et oranges

MENU DU MARIAGE DE MARIE DE RAEMY. 25 janvier 1840.

Ce genre de menu était réservé
à des occasions particulières.
Les menus quotidiens des gens
aisés étaient moins riches
(entrée, plat, dessert).

S

FAMILLE DE HIERONYMUS BISCHOFF. Rudolf Braun,
Bâle, 1832.
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Hy giè ne et san té
A

L’alimentation en eau ainsi que l’hygiène étaient
indispensables à la lutte contre les maladies.

Alimentation en eau
L’eau était puisée dans des nappes phréatiques ou dans
des rivières et amenée en ville par un système de canalisations. On s’approvisionnait aux fontaines. Seuls quelques
privilégiés disposaient de l’eau courante, contre paiement.
Pas toujours potable, l’eau a d’ailleurs favorisé la diffusion
d’épidémies comme le choléra.
Vers la fin du XIXe siècle, les villes ont adopté la distribution d’eau grâce à un réseau souterrain de conduites en
fonte. Les quartiers aisés ont été raccordés les premiers.
Des mesures ont été prises pour améliorer les conditions
d’hygiène des habitations, en faisant construire des égouts
qui se déversaient directement dans les rivières pour évacuer les eaux usées.

LA TOILETTE D’UN MINEUR. France, ~1900.

Les nouveaux logements offraient des équipements sanitaires : eau courante à la cuisine et toilettes communes sur
le palier.
B

Nombre d’immeubles possédant un abonnement de la Société des eaux et forêts en
ville de Fribourg.
En 1882, il y avait donc 228 maisons abonnées,
sur les 1002 que comptait la ville.

Abonnés
250
200
150
100
50
0
1876

1877

1878

1880

1881

1882

Années

François Walter, Le développement industriel de la ville de Fribourg entre 1847 et 1880, 1974.

C

Médecins
Pour soigner ses malades, le médecin prescrivait des traitements tels que compresses,
saignées ou application de ventouses. Il
recommandait une meilleure hygiène de vie,
parfois un régime ou des bains thermaux. Les
premières anesthésies ont fait leur apparition
en 1842. Beaucoup de maladies, aujourd’hui
facilement guérissables, sévissaient toujours
et la mortalité infantile restait élevée.

BAINS DE LOÈCHE-LES-BAINS ( VS). Karl Dörr ( 1777 - 1842 ).
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Vaccins
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La mise au point des vaccins a permis de lutter
contre de nombreuses maladies, comme par
exemple la variole, contagieuse et souvent mortelle. Un premier essai a eu lieu en Turquie en 1701
déjà. Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que Jenner
a mis au point en Grande-Bretagne le vaccin contre
la variole. Puis les découvertes de Pasteur (en
France), de Koch (en Allemagne) et de Yersin (en
Suisse) ont permis de lutter contre d’autres maladies, comme la rage, la peste, la fièvre typhoïde
et la tuberculose.
VACCINATION CONTRE LA VARIOLE. Jules Scalbert, France, 1890.

Co ns erv ati on de s ali me nts

La conservation des aliments a connu de nombreux changements, au XIXe siècle. En 1810, le Français Nicolas
Appert a inventé un système de conserve : les aliments étaient cuits dans des bouteilles hermétiques en
verre. La même année, l’Anglais Peter Durand a eu l’idée de remplacer le verre par des boîtes en métal : la
boîte de conserve était née. Grâce à sa solidité, elle permettait, entre autres, d’emporter de la nourriture en
suffisance lors de voyages en mer. Mais, il a fallu remplacer les premières soudures au plomb par un métal
non toxique. Vu leur coût, les boîtes de conserve étaient surtout accessibles aux gens aisés, qui pouvaient
ainsi s’offrir le luxe de consommer des légumes hors saison.
En 1883, Julius Maggi a fabriqué les premières soupes en poudre prêtes à l’emploi, à base de pois, de haricots
et de lentilles, à Lindau (ZH).
E

C’est à cette époque aussi que différents inventeurs ont travaillé sur un système de froid artificiel.
En 1859, Ferdinand Carré a inventé la première
armoire frigorifique qui utilisait un gaz réfrigérant.
Il a encore fallu résoudre beaucoup de problèmes,
car si les aliments se conservaient plus longtemps,
les gaz employés étaient toxiques.
Ces inventions étaient très
coûteuses et n’ont équipé
les foyers que dès le milieu
du XXe siècle.

FEMMES TRAVAILLANT DANS UNE FABRIQUE DE CONSERVES.
Max Liebermann, Allemagne, 1879.

F
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&

M

Connues depuis le Moyen Âge
en Italie, les pâtes alimentaires
ont été fabriquées en Suisse de manière
artisanale dès le début du XIXe siècle. Elles
ont commencé à connaître du succès lors
de l’arrivée des ouvriers italiens qui
travaillaient sur la ligne du Gothard.

RÉFRIGÉRATEUR.
Minnesota (États-Unis), ~1900.
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TRANSPORTS ET VOYAGES – MOYENS ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS
Ro ute s
Les améliorations techniques liées à l’industrialisation et les nouvelles sources
d’énergie ont favorisé le développement des moyens et des réseaux de communication, ainsi que celui du tourisme.
A

La qualité des routes a été améliorée
peu avant 1800, grâce à la technique
du macadam. La route était constituée
de couches de pierres de plus en plus
petites : les plus fines remplissaient les
vides laissés entre les pierres plus grosses
du dessous, comme les Romains le faisaient pour leurs voies.

EMPIERREMENT D'UNE ROUTE SELON LA TECHNIQUE MACADAM EN 1823.
Carl Rakeman, First American Macadam Road, États-Unis, 1823.

Durant le XIXe siècle, les mines
de Travers (NE) ont fourni de
l’asphalte, un mélange de bitume
et de calcaire. Il était exporté
dans le monde entier et servait
à recouvrir des rues, des trottoirs
et quelques routes.

Dans la première partie du XIXe siècle, on voyageait encore dans des
voitures tirées par des chevaux. Les diligences qui transportaient à la
fois des passagers et des marchandises en faisaient partie. La poste
acheminait le courrier par diligence.
B

Malgré l’amélioration des routes,
les voyages en diligence restaient
lents, inconfortables et peu sécurisés. Ils étaient également coûteux
et n’étaient donc pas accessibles à
tout le monde.

DILIGENCE DE LA ROUTE DU GOTHARD. R. Guler, 1882.
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La vapeur d’eau a fourni l’énergie pour faire fonctionner les premiers véhicules
automobiles à quatre roues, comme pour les bateaux et pour les locomotives.
Ces véhicules roulaient à des vitesses comprises entre 20 et 40 km/h. Après
avoir exploré plusieurs autres pistes, des inventeurs ont mis au point le moteur
à explosion alimenté par de l’essence, carburant liquide tiré du pétrole. Un
ingénieur suisse, François Isaac de Rivaz, a fait le lien entre
l’énergie sous forme de vapeur et le moteur à explosion.
Il en a déposé le brevet en 1807 déjà. Une innovation très
importante a également vu le jour à cette époque (1888), le
pneumatique, inventé par John Boyd Dunlop. Les premières
voitures privées ont été commercialisées à partir de 1891.
D

L’histoire de l’automobile
a débuté au XIXe siècle, même
si quelques essais avaient eu lieu
au siècle précédent.
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C

E

AUTOMOBILE DE MARQUE PANHARD - LEVASSOR.
France, 1891.
DRAISIENNES. Paris (France),
1818.

Eugène Trutat, La leçon de
bicyclette, Luchon (France), 1895.

F

Les premiers tramways sont apparus aux ÉtatsUnis au début du XIXe siècle. Ils étaient tirés
par des chevaux. Le premier tram de Suisse a
été mis en service entre Genève et Carouge,
en 1862. Le premier tram électrique de Suisse,
en service en 1888, entre Vevey, Montreux et
Chillon, était également le deuxième tram
électrique au monde, après celui de Sarajevo
(Bosnie-Herzégovine) en 1885.

G

TRAM ÉLECTRIQUE. Carte postale, Genève, 1897.

Aujourd’hui, les merveilles de l’électricité n’étonnent plus personne. On est
habitué aux prodiges de cette fée qui nous éclaire, nous chauffe, nous traîne,
et nous permet de communiquer à travers les mers.
Voir passer une voiture qui n’est remorquée ni par des chevaux, ni par une machine,
est devenu une banalité : depuis bien des années, le tramway électrique de Vevey
à Chillon marche à la satisfaction des habitants du littoral du Léman. Depuis
le 22 septembre, ce tramway a un frère cadet plus perfectionné, plus élégant,
qui fait la joie du public genevois…
D’après le journal La Patrie Suisse, Genève, 3 octobre 1894.
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Ch em ins de fer
H

L’idée d’utiliser des rigoles pour guider les roues des véhicules lourds
date déjà de l’Antiquité. On les a perfectionnées en créant des rails,
d’abord en bois puis en fer, pour des wagons aux roues également en fer.
Ces « chemins de fer » ont d’abord été utilisés comme tramways dans la
banlieue de Londres (Grande-Bretagne), puis surtout pour transporter
les matériaux sortis des mines.
En 1804, pour la première fois, ce système a été combiné avec l’emploi
d’une traction par une machine à vapeur. Les premières locomotives ont
rapidement été perfectionnées.
Les premières lignes de chemin de fer pour voyageurs ont été ouvertes
en Angleterre en 1825, en France en 1827, en Suisse en 1847 (entre Zurich
et Baden).
Au début, les trains roulaient à une vitesse d’environ 20 km/h, qui était
plus faible lorsqu’ils transportaient des tonnes de charbon, par exemple.
Mais, déjà en 1829, la locomotive de Stephenson remportait un concours
en atteignant 40 km/h.

RECONSTITUTION DE LA LOCOMOTIVE DE TREVITHICK DE 1808,
Grande-Bretagne.

Des réseaux de voies ferrées se sont développés rapidement, facilitant et accélérant
non seulement les déplacements des voyageurs, mais aussi celui des matériaux et
des produits.

Winterthur

RÉSEAU FERROVIAIRE EN
SUISSE DE 1847 À 1900.

I
Olten

Berne

Yverdon

St-Gall
Zurich

Bienne
Neuchâtel

1847-1855
1856-1880
1881-1900

Baden

Bâle

Delémont

Lucerne
Coire

Fribourg

Lausanne

Brigue
Genève

Sion
Martigny

Bellinzone

J

ARRIVÉE DES PREMIERS TRAINS EN GARE DE BÂLE VERS 1845.
(Détail), 1847.
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LIGNE VIÈGE - ZERMATT ( VS), ~1891.
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Ba tea ux
L
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les bateaux
étaient propulsés par la force des vents dans
leurs voiles : leur vitesse en dépendait. On a
d’abord ajouté des machines à vapeur sur les
voiliers, puis on a construit des bateaux uniquement à vapeur. La durée des trajets était
raccourcie. On pouvait la prévoir et propoNAVIRE DE CHARGE (maquette). Le Paraguay, France, 1888.
ser des horaires. En parallèle, des modèles de
coques métalliques ont été développés, rendant les navires plus solides et plus sûrs.
M

AU XIX e SIÈCLE

Temps modernes

Des lignes régulières ont été créées. La navigation entre continents s’est
beaucoup développée, aussi bien pour le transport de marchandises
que pour celui des passagers. Ces progrès sont en lien avec l’accroissement de l’émigration vers de nouvelles terres et l’augmentation des
marchandises échangées d’un continent à un autre, notamment dans le
commerce avec les colonies. Des travaux
Grâce aux développements
gigantesques ont permis le percement de
techniques, les temps-records
grands canaux qui évitaient de contourner
de traversée de l’Atlantique se
des continents entiers : Suez (Afrique) en
sont fortement réduits. Une
1869 ; Panama (Amérique Centrale), canal
compétition visant à les établir
a même été régulièrement
finalement ouvert en 1914 suite à de nome
organisée,
de 1838 à 1952.
breux projets avortés au XIX siècle.
N

VUE DU CANAL DE SUEZ (Égypte).
T. Nelson, The Mediterranean
Illustrated, 1880.

O

BARQUE CHARGÉE DE PIERRES SUR LE LÉMAN.
Carte postale, Suisse, 1905.

Date

Nom du navire

Durée du trajet

1819

Savannah

27 jours

1838

Great western

15 jours et 12 heures

1860

Great Eastern

8 jours et 12 heures

1888

City of Paris

5 jours, 19 heures et 18 min

La navigation sur les lacs et les fleuves était utilisée pour le
transport de marchandises lourdes. Par exemple, les pierres de
la carrière de Meillerie (France) étaient acheminées sur la rive
suisse du Léman par des barques en bois. En 1863, 1500 barques
ont été déchargées pour les nouvelles constructions de Genève,
en particulier le Palais des Nations et la gare de Cornavin. Pour
d’autres marchandises, le transport par bateaux a cependant
beaucoup diminué depuis 1850, au bénéfice du transport par
chemins de fer.
En revanche, des bateaux à vapeur pour le transport de passagers
ont été mis en service sur les lacs, en particulier en Suisse en
lien avec le développement du tourisme. Ainsi, le Guillaume-Tell
a été le premier à naviguer sur le Léman dès 1823. Sur le lac de
Neuchâtel, l’Union a navigué dès 1826 et, en 1834, le chocolatier
Philippe Suchard a fait construire le premier bateau à coque de
fer de Suisse, l’Industriel.
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A

Le tourisme s’est développé en même temps que les
transports. Il restait destiné à une clientèle aisée.

Les éléments mis en avant pour attirer les visiteurs en
Suisse se retrouvent sur des affiches publicitaires, des
cartes postales, des tableaux, etc. Les écrivains connus
et les peintres célèbres de l’époque ont également
souvent raconté leurs voyages et vanté les paysages
suisses.
B

AFFICHE TOURISTIQUE POUR LA COMPAGNIE PARISLYON-MÉDITERRANÉE. 1895.

C

AFFICHE TOURISTIQUE POUR LA COMPAGNIE
JURA-SIMPLON. 1890.

Auguste-Xavier Leprince, Paysage de Susten en Suisse, (UR), 1824.
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De nombreuses infrastructures ont été construites pour accueillir les touristes qui, souvent,
séjournaient assez longtemps dans notre pays. C’est de cette époque que datent beaucoup
de « stations » touristiques encore connues de nos jours, comme Montreux (créé par la
réunion de plusieurs hameaux, dont Territet), Zermatt, Interlaken, etc.
E

D

PUBLICITÉ POUR UN HÔTEL À RAPPERSWIL (SG). ~1820.

PUBLICITÉ POUR UN HÔTEL À TERRITET (VD). 1862.

Dans ta région, existe-t-il des
hôtels ou d’autres infrastructures
touristiques qui datent de cette
époque ?

F

ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE À VEVEY (VD).
Inaugurée en 1878.

T
&

M

G

ÉGLISE ANGLICANE ANGLAISE À TERRITET ( VD).
Inaugurée en 1877.

Dans ta région, quelles
églises d’autres confessions
datent du XIXe siècle ?

T
&
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Aujourd’hui, en Europe, on utilise presque partout les mêmes mesures et, parfois, les
mêmes monnaies. Mais jusqu’au XIXe siècle, les systèmes utilisés étaient différents, non
seulement entre les pays, mais aussi, en Suisse, entre les différents cantons. Après 1848,
suite à l’adoption de la Constitution, l’État fédéral a entrepris d’uniﬁer ces éléments.

Mo nn aie s
Au début du XIXe siècle, plus de 860 types de monnaies circulaient dans notre pays : beaucoup étaient des monnaies étrangères, certaines des monnaies cantonales.
Depuis l’Antiquité, le support qu’offrent les monnaies est utilisé, en particulier, pour affirmer
l’indépendance et le pouvoir d’un État.
A

B

MONNAIE SUISSE, 1850.

MONNAIE CANTONALE VAUDOISE, 1812.

Me su res
Souvent héritées du Moyen Âge, les mesures différaient selon les régions et n’étaient pas basées sur
le système décimal. Ainsi, à Neuchâtel, pour mesurer des liquides, on employait le système suivant :
8 roquilles font 1 bouteille
2 bouteilles font 1 pot *
8 pots font 1 brochet

2 brochets font 1 setier
12 setiers font 1 muid
* 1 pot valait environ 1,9 litre

Pour mesurer des longueurs, on utilisait des systèmes différents, non seulement selon les régions,
mais aussi selon ce qui était mesuré : des distances, du tissu, des objets fabriqués par des artisans.
Ces différences ont été supprimées pour la première fois en France, sous la Révolution, quand on a
décidé le passage au système métrique décimal, aujourd’hui généralisé : 1 m = 100 cm = 1000 mm, etc.
Une première tentative d’appliquer ce système a été faite en Suisse, sous domination française, entre
1801 et 1803. Puis le contrôle des poids et mesures est à nouveau revenu aux cantons. En 1848, l’État
fédéral s’est attribué cette compétence : il a fini par imposer le système métrique aux cantons, en
1877. En 1848, les cantons ont perdu certaines compétences, qui ont été transférées à l’État fédéral.
C

MESURE D’UN PIED. Neuchâtel, avant 1851.
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Par exemple, le pied
de Neuchâtel était utilisé
par les artisans,
il équivalait à 29 cm.

D

MESURES D’UN DEMI-POT ET D’UN POT.
Neuchâtel, avant 1851.
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Avant 1848, les cantons avaient leurs services postaux et
émettaient leurs propres timbres-poste. Ensuite, l’État fédéral a mis sur pied un service postal national et émis des
timbres portant la mention Helvetia. Ce service était présent dans toutes les localités et
F
de nombreuses postes ont été
construites à cette époque.
NOUVELLE POSTE. Place Saint-François, Lausanne (VD),
Le développement du réseau
1897 -1901.
ferroviaire, celui de la presse
écrite, l’apparition des cartes postales et l’habitude d’envoyer
TIMBRES CANTONAUX
DE ZURICH. 1843-1854.
des colis commerciaux par poste ont fortement augmenté la
quantité de matériel livré.
G

Do ua ne s
À l’intérieur de la Suisse, des frontières marquées par des bornes
séparaient les cantons. Les commerçants devaient déclarer aux douanes leurs marchandises et souvent payer des taxes qui revenaient
aux cantons ou même aux communes.

Arm ée

POSTE DE DOUANE CANTONALE.
Faoug (VD).

e

Jusqu’à la fin du XVIII siècle, il n’y avait pas d’armée nationale en
Suisse, mais seulement des milices cantonales. Les événements du
début du XIXe siècle ont amené l’idée de créer une défense commune. Cependant, les
cantons ont continué à s’occuper de l’organisation des troupes et de leur armement. En
1874, l’armée a passé sous la responsabilité de l’État fédéral et est devenue l’armée suisse.
I
H

J

CAMP D’OFFICIERS FÉDÉRAUX À LA FURKA.
Fin du XIXe siècle.

UNIFORMES DU VALAIS. 1803 à 1842.

FANTASSIN DE L’ARMÉE
FÉDÉRALE. Après 1894.
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Pre sse éc rit e
Durant le XIXe siècle, la presse écrite a connu un très fort développement : son rôle principal restait de transmettre des informations. Le métier de journaliste et les agences de
presse sont nés durant ce siècle.
En Suisse, à cette époque, environ
200 titres de presse d’information et
d’opinion étaient édités. Parmi eux, on
peut citer : La Feuille d’avis de Lausanne,
créée en 1872, La Tribune de Genève, en
1879, et L’Impartial, en 1881.

A

La Liberté, Fribourg, 10 octobre 1871.

Ph oto gra ph ie
Deux Français, Nièpce (1765-1833) et Daguerre (1787-1851), ont inventé et perfectionné la photographie.
Cette invention consiste à capter une image sur une couche sensible (déposée sur du verre ou du papier)
par un système optique et ensuite de la faire apparaître grâce à des bains chimiques.
B

La toute première photo de l’histoire a été prise par Nièpce en 1827.
En Suisse, la première photographie connue date de 1836. On la doit
au médecin et vétérinaire Gerber, de Berne. En Suisse romande,
l’année 1840 a marqué l’histoire de la photographie, grâce à Eynard
(Genève), dont on a conservé près de 150 photos, et à Constant
( Vaud), qui a développé quelques techniques nouvelles.
La photographie ci-dessous, prise à Paris en 1838, est la première de
l’histoire sur laquelle apparaissent des personnages.
C

PHOTO DE FAMILLE. Vevey (VD), 1898.

À cette époque,
le temps de pose était
relativement long.
DAGUERRÉOTYPE. Louis Daguerre, Paris (France), 1838.
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Tél ép ho ne
L’Allemand Philipp Reis a inventé, en 1861, un
appareil qu’il a appelé Telefon. La transmission
des sons à distance, au moyen de signaux électriques transportés par des fils, a été reprise,
améliorée et développée par Alexander Graham
Bell et par Elisha Gray (États-Unis). Elle s’est
ensuite répandue en Europe à partir de 1876.
La première phrase prononcée et entendue dans
l’histoire du téléphone, le 10 mars 1876 à Boston,
est attribuée à Graham Bell : « Monsieur Watson,
venez me rejoindre. J'ai besoin de vous ». Il venait
de se renverser de l’acide de batterie sur son
pantalon. Bell est considéré comme le père du
téléphone.

D

RECONSTITUTION DU TÉLÉPHONE DE BELL EN 1877.

E

F
CENTRAL TÉLÉPHONIQUE. Genève, ~1900.

En Suisse, les premiers essais de fonctionnement du téléphone
datent de la fin de 1877. Le premier réseau de téléphonie a été
installé en 1880 à Zurich. D’autres villes ont suivi : Bâle et Berne
en 1881, Genève en 1882.
En 1891, le territoire de la Suisse était couvert par une centaine
de réseaux de téléphonie.

AFFICHE POUR UNE COMÉDIE MUSICALE.
États-Unis, 1897.
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Le début de son histoire remonte à l’année 1895. Un Italien,
Guglielmo Marconi, a effectué à Salvan ( VS), les premiers
essais pour un système appelé télégraphie sans fil
(TSF). L’année suivante, il a déposé un brevet pour
son invention. Au début, le système radio a surtout été utilisé pour transmettre des messages
en code morse. En 1901, le premier signal radio
transatlantique a été émis et reçu, marquant
le début de l’exploitation de la radio. À part
quelques privés, les principaux utilisateurs
étaient les armées et l’aviation.

G

MARCONI ET SON TÉLÉGRAPHE. Italie, ~1900

H

Ce système
qui consiste à
communiquer sans
fil avec une autre
personne, est entre
autres l’ancêtre des
téléphones portables.

ANTENNE D’UNE STATION DE TSF. Cornouailles
(Grande-Bretagne), ~1901.

I

Par la suite, ce système
sera utilisé au XXe siècle
pour transmettre des
informations, de la musique
ou des émissions
de divertissement
au grand public.

DÉMONSTRATION DE TRANSMISSION RADIO. Flat Holm Island (GrandeBretagne), 1897.
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