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Louis Pasteur,
Vaccin contre
La rage, 1885

Watt, la machine à vapeur, 1783
Volta, la pile électrique, 1801
Première ligne de chemin de fer, 1825
Niepce, Daguerre, la photographie,
1839

Les rayons X, radiographies
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Edison, le phonographe, 1878
Edison, l'ampoule électrique, 1879

Marie Curie,
Le radium, 1898

La première automobile, 1886
Les frères Lumière, le cinématographe
1895
Morse, le télégraphe, 1837
Bell, le téléphone, 1876

Marconi et Branly, la TSF ou radio,
1897

La machine à vapeur permet
d'actionner des machines qui
fabriquent de l'acier, du tissu... en
grande quantité et plus vite.
Ces machines sont contrôlées par des
ouvriers.
Ces ouvriers travaillent jusqu'à 13h par
jour et effectuent des travaux pénibles
à côtés de machines bruyantes et
Dangereuses. Beaucoup tombent
malade ou ont des accidents.
De nombreux enfants travaillent dans
ces usines.

Le charbon nécessaire aux
usines se trouve sous terre. Il
faut donc creuser pour aller le
chercher.
C'est un travail dangereux : le
fond de la mine est sombre, l'air
est rare.
Les galeries
peuvent
S'effondrer.

C'est la naissance de l'industrie que va
se développer en France et dans toute
l'Europe.
Certains travaux (tissage, couture,
Dentelle) sont réalisés dans des
petits ateliers, pour le compte d'un
patron.
Progressivement, les patrons
rassemblent les ouvrières dans de
grands ateliers et commencent à
utiliser des machines.

De nombreux paysans quittent les
campagnes pour venir travailler dans
les usines, les ateliers, les mines, les
grands magasins.
Il espèrent trouver de meilleures
conditions de vie.
C'est ce qu'on appelle l'exode rurale.
Les anciennes villes s'agrandissent
et de nouvelles villes se créent autour
des usines.
C'est la croissance urbaine.

Les villes sont profondément
transformées.
On détruit et rénove les anciens
quartiers :
- A la place des petites
maisons, on construit de grands
immeubles.
- On crée des larges rues et des
boulevards avec des trottoirs.
- On met en place des transports
en commun.
- On crée des égouts souterrains.
- On éclaire les rues avec des
lampadaires...

Modernisation de la capitale (1852 à 1870) : rues et
boulevards, réglementation des façades, espaces verts,
mobilier urbain, égouts et réseaux d'adduction d'eau,
équipements et
monuments publics.

