
CLASSE : 

 Introduction à l'histoire sociale et 
culturelle de la France au XIXe siècle 

(1800-1914 - Cycle 1 : 1800-1840)  

 HiS-40 

Jour : Jeudi 
Horaires : 11:00-12:50 

Niveau : B1 
M./Mme : M. NANTOIS  Olivier 
Objectifs : 
 

Meilleure connaissance de la langue et de la culture françaises à 
travers l’étude de l'histoire sociale et culturelle de la France au XIXe 
siècle (des années 1800 à 1914 - Cycle 1 : 1800-1840). 

Descriptif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Nous présenterons à partir du trimestre de l'Hiver 2023, les 
principaux caractères de l' « histoire contemporaine » en France, à 
partir des « héritages » de la Révolution et de l'Empire, puis de la 
Restauration jusqu'au début du XXe siècle (IIIe République jusqu’à  
1914). Nous mettrons ainsi en évidence les spécificités sociales, 
culturelles et artistiques de la France de ce « long » XIXe siècle en 
évoquant divers « lieux de mémoire » :   évolution de la pensée et des 
idées, histoire des sensibilités et des mentalités, « lettres » et arts, ou 
histoire des sciences..., sous la Restauration (1814-1830), la Monarchie 
de Juillet (1830-1848), la IIe République (1848-1852), le Second Empire 
(Napoléon III, 1852-1870) et une partie de la Troisième République (1870-
1914).   
   
       Quelques idées de thèmes abordés au cours de ce 1er cycle : 
 

✓ Introduction historiographique : Qu'est-ce que « l'histoire sociale 
et culturelle de la France au XIXe s. » ? 

✓ Les « héritages » (Révolution-Empire) au début du XIXe s., 
✓ La culture savante : l’enseignement en France au XIXe siècle,  
✓ La place de la religion en France au XIXe siècle,  
✓ L’évolution des sciences en France au XIXe s.,  
✓ Les institutions culturelles en France au XIXe s,  
✓ Patrimoine, musées, bibliothèques, académies...en France au 

XIXe s., 
✓ Naissance et affirmation du « romantisme » en France au XIXe s. 

(1800-1840), etc... 

Matériel : Photocopies distribuées par l’enseignant. Images présentées sur écran 
vidéo à chaque séance.  

Remarques : 
 

Plan du cours, bibliographie indicative, liste de mots-clés, chronologie 
sommaire et ressources iconographiques...communiqués aux 

étudiant(e)s lors de la première séance.                        Vive l'Histoire ! 

 


