
Époque industrielle (de 1750 à 1914)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé

C
hr

is
tia

n 
Pa

ta
rt

, G
en

ev
iè

ve
 Q

ui
ne

t, 
Be

rn
ar

d 
St

an
us

, D
an

ie
lle

 T
am

ig
ni

au
.

* Voir glossaire www.etudedumilieu.beApport 7.03

L’industrialisation de Gand

L’industrialisation* du XIXe siècle modifie le paysage de nos régions. Des villes et des villages perdent leur aspect ancien.
Voici l’exemple de Gand, vue à travers deux aquarelles, l’une dessinée à la fin du XVIIIe siècle et l’autre au début du
XIXe siècle.

u Gand avant l’industrialisa-
tion*. Aquarelle. XVIIIe
siècle. Stadsarchief, Gand
(collection Wynants, 97).

 Gand après l’industrialisa-
tion. Aquarelle. 1837.
Stadsarchief, Gand (Atlas
Goetghebuer, D83F146/
7A).

 D’après L’industrie en Belgi-
que. Deux siècles d’évolu-
tion. 1780-1980, Bruxelles,
Crédit communal de Bel-
gique, 1981, p. 102.

LA TRANSFORMATION DU PAYSAGE

Au XIXe siècle, les villages grossissent, les villes
s'étendent, les usines se multiplient. Le paysage
perd son aspect campagnard et devient celui que
nous connaissons.

n Le XIXe siècle est l’époque des derniers grands défri-
chements. Les champs remplacent partout les bois, les
landes et les marais, car la population augmente et il faut
la nourrir. Au cœur des villages, les maisons sont plus
nombreuses et se serrent les unes contre les autres,
comme en ville. L’amélioration des voies de communica-
tion facilite la circulation des produits agricoles. Les
paysans en profitent pour se spécialiser. Là où la
terre est très fertile, ils cultivent des céréales* et le
paysage présente des horizons très ouverts. Ailleurs, ils
remplacent les champs par des prairies, afin de répondre
à la demande grandissante de viande et de produits
laitiers. L’espace est découpé par des haies et fermé par
des rangées d’arbres. Près des villes, les paysans se
consacrent plutôt à la culture des légumes et des fruits,
créant un décor de jardins potagers et de vergers.

n Un nouveau paysage fait son apparition  : le paysage
industriel. Des usines s’installent dans les villes,
autour d’elles et dans les campagnes proches des
gisements de matières premières* : charbon, minerai de
fer, etc. Elles se composent de bâtiments aux formes
massives, hérissés de cheminées, couverts de toitures en
dents de scie. Elles sont entourées de maisonnettes
ouvrières qui forment des corons*. Le ciel est obscurci
par des voiles de fumée et la qualité de l’air est mauvaise.


