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Angleterre 

Chronologie indicative 
 
• 1785 : Métier à tisser de Cartwright. 
• 1801 : Création de la Bourse de Londres (London Stock Exchange). 
• 1829 : Locomotive à vapeur de Stephenson. 
• 1847 : Béton armé. 
• 1848 : Manifeste du parti communiste de Karl Marx. 
• 1852 : Ouverture du Bon Marché à Paris. 
• 1855 : Convertisseur Bessemer (acier). 
• 1870 : Invention de l'électricité. 
• 1871 : Reconnaissance des Trade Unions (syndicats) en Angleterre. 
• 1873-1896 : Grande Dépression (ralentissement de la croissance). 
• 1885 : Moteur à explosion. 
• 1911 : Invention du taylorisme. 
• 1913 : Construction en série de la Ford T. 
 





Agriculture 
performante 

Population 
croissante 

Nouvelles 
technologies 

Causes de la Révolution industrielles 

-amélioration de la 
rotation des 
cultures 
-utilisation d'engrais 
-nouveaux outils 
agricoles 
-les enclosures 

Une population 
mieux nourrie est 
une population plus 
en santé: on vit plus 
longtemps, on fait 
plus d'enfants.  

l'Homme a utilisé sa 
force, celle des animaux 
ainsi que celle de l'eau et 
du vent afin d'accélerer 
son travail. Désormais, la 
vapeur fournit une 
énergie puissante et 
régulière. 



Conséquences de la Révolutions industrielles 

Economique 

Une évolution 
de l’industrie 

Les 
transformation

s de 
l’Agriculture 

Émergence 
d’un 

capitalisme 
marchand 

Sociale 

l’exode rural et 
une importante 

émigration. 

urbanisation 
croissante 

L’apparition des 
classes sociales 

Politique 

libre entreprise 

libre échange 

régimes 
monarchiques 

la démocratie 
libérale  

Culturelles 

l’Impressionnis
me 

le Réalisme 

le Cubisme 

Les gratte-ciel  
La révolution industrielle entraîne la formation d’un 
nouveau mode de production et la mise en place 
d’une organisation scientifique du travail, le travail à 
la chaîne. 



Techniques et Matériaux de Construction 

L’acier 

Le Fer 

La 
fonte 





Londres : Capitale de la Révolution 
industrielle 



Avec l’industrialisation apparaissent de 

nouvelles architectures pour les bâtiments a 

fonction de production 





Charpente Polonceau 
 
Charpente de halle rectangulaire 
dont les éléments en traction 
(entraits) sont des tirants en fer ou 
en acier, tandis que les éléments en 
compression (arbalétriers, poinçons) 
sont en fonte ou en bois.  

 
 



L'usine Menier 
 



Les productions de l’âge industriel sont 

commercialisées dans des halles et grands 

magasins a l’architecture renouvelée 



Napoléon III (1852-1870) et Victor Baltard. 



Tony Garnier 1914 









Une nouvelle forme d’habitat pour la classe 

montante de la bourgeoisie 





L’architecture métallique et le béton sont employés 

pour la construction d’édifices culturels et cultuels 

des la fin du XIXe siècle 





Liverpool 



L’intégration des principes de construction et 

matériaux de l’industrialisation est l’objet de 

débats aux XIXe et début du XXe siècle 





Les innovations de l’âge industriel se font 

connaitre par des vecteurs spécifiques des XIXe et 

début du XXe siècles : les expositions universelles 

et le chemin de fer 





Birmingham 



L’architecture répond a un souci 

d’améliorer les conditions de vie des 

ouvriers 





Les implantations industrielles obligent a 

repenser l’organisation de la 

ville et de la banlieue 





Taylorisme      Vs      Fordisme 
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