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Regard sur l’histoire 
Regard sur le XIXème siècle. 

 
Discipline : Histoire. 
Période : XIXème siècle. 
 
Objectifs : 
 

- Préciser les caractéristiques du réalisme en peinture. 
- Faire le lien avec les supports vu en français (réinvestir les notions) 

 
Problématique : 
 
Quel est le regard des artistes sur les bouleversements économiques et sociaux de 
leur temps ? 
Leurs œuvres témoignent-elles d’abord de leur époque ou du regard qu’ils portent 
sur cette époque? 
 
Mettre en évidence la condition ouvrière, paysanne et les modes de vie. 
 
Supports iconographiques : 
 

1) « Les repasseuses », huile sur toile d’Edgard Degas (1884-1886), 76x81.5 cm  
conservée au musée d’Orsay. 

2) « Les glaneuses », huile sur toile de Millet (1894), 83.5x110 cm, conservée au 
musée d’Orsay ;   mis en parallèle avec  « les glaneurs », huile sur toile de 
Nikolaï Kasatkine, 80.3x107 cm ; musée d’Etat russe, Saint-Pétersbourg.  
(« Tout l’art » chez Flammarion). 

3) « Le raboteur de parquet », huile sur toile de Caillebotte (1875), 102x146.5 
cm, musée d’Orsay. 

4) « Le laminoir », huile sur toile, 153x253 cm, de Menzel (1875), peintre réaliste 
allemand ; Berlin, Neue Naionalgalerie. 

 
 
La séance se place au début de la troisième partie du programme d’Histoire, le 
XIXème siècle lors du thème 1 : « l’âge industriel » à partir de l’étude sur « les 
ouvriers et ouvrières de la belle époque ». Il s’agit d’une des séances consacrée à 
cette partie du programme.  
Elle permet d’amener très progressivement à une première approche des notions : 
capitalisme, prolétariat, classe sociale, valeur travail. 
 

Déroulement : 
1er temps : 
 
Analyse du tableau « Les repasseuses ». 
Mettre en évidence la gestuelle de chaque femme, saisie en plein travail, accablée 
de fatigue. 
Les élèves doivent mettre à jour : une représentation instantanée d’un geste 
quotidien, qui n’est pas une caricature ou une scène héroïque, mais comme une 
photographie d’un mouvement éphémère (un regard comme un instantané). 



L’élève doit distinguer le regard tendre de l’artiste pour les ouvrières mais pas 
complaisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est possible de mettre en parallèle la description de la blanchisserie de Gervaise 
dans l’Assommoir de Zola (pour illustrer la misère du peuple parisien). 
 

2ème temps : 
 
L’analyse du tableau de J.F Millet, Les glaneuses  (1857) doit amener les élèves à 
comprendre la pauvreté de la société paysanne.  
Le regard de l’artiste sur la condition paysanne n’est cependant pas seulement 
réaliste et misérabiliste (paysannes contraintes de glaner (vocabulaire) pour manger, 
illustration de la misère de la population rurale), il est aussi nostalgique et 
« politique ». Avec ce tableau et son pendant « L’Angélus », Millet met en scène les 
valeurs (courage, abnégation, respect des traditions…) d’une France rurale que 
menacent l’industrialisation et le développement urbain. On en profite pour expliquer 
qu’avant l’industrialisation, la terre est le facteur clé de la production. 
 
Il s’agit de projeter en parallèle Les glaneurs  de charbon de Kasatkine (1894) et de 
faire remarquer un regard de l’artiste russe bien différent, comme le sont les couleurs 
du tableau : nulle douceur ici du soleil couchant, un « réalisme » assurément plus 
cru. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

L’activité élève : on peut choisir le classement d’indices dans un tableau mettant face 
à face les 2 œuvres.  

              Les glaneuses de Millet (1857)               Les glaneurs de charbon de Kasatkine (1894) 



Pour le premier, il s’agit de montrer le regard complexe de Millet (à la fois réaliste et 
symbolique). Pour le second, l’élève doit mettre en évidence le fait  que la femme 
debout regarde le spectateur, comme pour attirer son attention et donc son regard 
sur la lutte et la misère quotidiennes des pauvres. 
 
3ème temps : 
 
Mise en parallèle des 2 tableaux qui illustrent les notions de travail, de production et 
de capital. avec un regard de précision artistique. 
 

1) « Les raboteurs de parquet » de Gustave Caillebotte (1875). 
On fait relever le cadrage, la perspective accentuée par l’effet de plongée, 
l’alignement des lattes de parquet, le travail sur les reflets, les torses nus des 
ouvriers semblables à des héros antiques etc. 

Faire observer la recherche du réalisme mais 
aussi l’attrait que représente pour l’artiste le 
travail sur la perspective et le rendu des reflets. 
Priorité au message social ou à l’effet visuel ? 
On peut signaler que ce réalisme de la peinture 
était critiqué par Zola : « peinture bourgeoise  à 
force d’exactitude ». 
 

 

 

 

 
2) « Le laminoir » d’Adolph Von Menzel (1875). 

Il est question de prendre ce tableau comme une 
illustration du rapport « travail-capital », à savoir les 
machines, les bâtiments et la main d’œuvre pour 
produire.  
Faire dégager les nombreuses informations sur le 
lieu, les conditions de travail des ouvriers mais aussi 
l’intérêt de l’artiste pour le mouvement, le rendu de 
l’effort, le rougeoiement de la forge etc. 
 

 

 

 
 
Cette étude doit permettre aux élèves d’élaborer des images mentales sur la notion 
de « prolétariat » du 19ème siècle et ainsi de faciliter l’approche de textes plus 
complexes dans les séances suivantes. 
N.B. La question du romantisme est abordée dans la partie du programme qui traite 
de l’évolution politique de la France (1815-1914) en particulier avec Delacroix. 


