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PRÉSENTATION 

 

 

 

PÉRIODE : Les cycles (de 1793 à 1848)  

Sous Période : Louis Philippe (de 1830 à 1848) 

Voici le portrait de : Louis Philippe à la page suivante;  
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À l’époque où Louis Philippe était nommé le roi des français, on peut la nommer période 

de la monarchie de juillet. 

 

 

29 Juillet 1830, combats de la rue de Rohan 

Peinture à l'huile (1857) de Hippolyte Lecomte. (Musée Carnavalet, Paris.)  

Les Trois Glorieuses provoquèrent la chute de Charles X et la proclamation de Louis-

Philippe Ier, lieutenant général du royaume, roi des Français. 

 

Une monarchie bourgeoise  

Louis-Philippe Ier reprend la Charte de Louis XVIII et la rend un peu plus libérale. Le 

pouvoir du roi est limité au profit de celui des Chambres. Le nombre d'électeurs double 

et atteint 200 000 personnes, ce qui renforce le pouvoir des notables, principal soutien 

de cette « monarchie bourgeoise ». Très vite une politique conservatrice s'impose. 

 

La mode à partir de 1820 à 1848  

Pour les femmes, ils ont commencé de raccourcir les robes ou les jupes, ainsi que 

l’évasement de ces dernières. Ce qui montre les chaussures et même jusqu’au cheville.  
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Dans cette époque, on met en valeur les motifs et les imprimés et on découvre de 

nouvelles tendances comme les manches gigots qui sont très amples et la taille est très 

fine, on porte une ceinture à la taille. En bas du dos on ajoute un coussin de 

rembourrage. 

On remarque aussi le dégagement des épaules c’est le décolleté bateau pour les robes 

de soirées ce qui allonge le cou, en ajoutant souvent un collier. Au niveau les coiffes, 

sont pas mal sophistiqués. 

Vers la fin de cette époque, les robes s’élargissent et s’allongent pour couvrir 

complètement les jambes et les chevilles. On ne suit pas les lignes de des épaules, les 

manches vont se resserrer et on ajoute des châles pliés en diagonales et noués sur les 

épaules ce qui limite certainement les mouvements du haut du corps.  

Au niveau les accessoires, on voit beaucoup les capotes, c’est une sorte de protège tête 

et protège la peau du soleil, ce se fait en tissu ou en paille. Généralement, on les noue 

sous le menton à l’aide de rubans, et on les décore avec de la dentelle, des fleurs en 

soie et des plumes.  

Les petites filles, surtout dans les fêtes, s’habillent exactement comme leurs mères. 

Quant aux petits garçons de quatre à huit ans, portent également des robes, avant de 

passer aux culottes courtes.   

 

 

INTRODUCTION  

 

Jane Eyre est un film britannique, sorti en 2011 d'après le roman éponyme de Charlotte 

Brontë qui était publié en octobre 1847. Avec Mia Wasikowska dans le rôle de Jane 

Eyre et Michael Fassbender dans le rôle de Mr rochester. Ce film dure 2 heures. 

Ce film est la 18eme adaptation du roman classique de Charlotte Brontë 

Résumé du film  

Dans la plus grande partie du film, les personnages sont austères et les paysages 

ternes laissent une impression automnale. Jane est une orpheline adoptée par sa tante 

et maltraitée par celle-ci et ses cousins. Ensuite elle est envoyée dans un internat où 

l’éducation est rigoureuse ainsi que les punitions physiques et la privation sont la 

coutume. À l’age de dix-neuf ans, Jane quitte l’école et devenue préceptrice d’une jeune 

fille qui s’appelle Adèle. Jane a vécu une relation amoureuse avec son employeur, Mr 

Rochester… 
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DÉVELOPPEMENT  

 

Déscription du vetements :  

Le personnage est Mme Reed, Tante de Jane Eyre 

Elle a maltraité Jane et à trahi la promesse de son époux, c’est un personnage méchant 

dans ce film. 

La tante avait un coiffure assez sophistiqué , ses cheveux tirés vers l’arrière avec des 

boucles secondaires abondantes et une jolie traisse cachée en arriere,  ce qui dégage 

pas mal le cou et les épaules , et on peut voir clairement ses belles boucles d’oreilles en 

or ce qui signifie la richesse, son cou était beau grâce à une touche d’accessoires qui 

est le colier. Durant ses courtes séquences, elle  portait deux robes d’après midi à cette 

époque là, sont des robes volumineuses. La première robe on l’a vu vite fait, de couleur 

bleu avec des touches de noir, les manches était rembourrées du haut de la manche et 

ajustée au niveau du bas de la manches, elle est decolleté, en col bateau avec une 

finition ou une doublure noire en dentelles transparentes très fine, délicate… sur le dos, 

on voit bien les boutons ce qui permet de la mettre facilement et rembourrée sur le bas 

du dos ce qui donne du volume au niveau du jupe. Elle avait aussi un bracelet en or et 

des pierre et une bague avec une pierre précieuse.  

La 2ème robe est de couleur brun, avec un peu d’imprimé au niveau le bas des manches, 

elle aussi est decolletée un peu col V, donc c’est assez dégagé le cou pour mettre un 

beau colier long, aussi les manches sont très volumineuses, rembourrée en haut de la 

manche et serrées en bas de la manche avec du tissu mis en relif de la forme des 

petites ailes, ce que lui donne encore du volume, la manche est imprimé en bas avec 

des motifs très très fins. Au niveau la poitrine, le tissu est plissé avec une ligne verticale 

qui sépare les deux parties de plissage et se temine en bas avec une ceinture de la 

même couleur du même tissu, avec une boucle carrée doré, ce qui sépare la partie 

supérieure du corps et la partie inférieure, donc la taille est fine et en plus la ceiture est 

au niveau de la taille exactement par contre on ne voie pas les ligne des épaules. La 

jupe de la robe est aussi ample drapé legèrement pour donner du volume. Elle portait 

aussi un châle imprimé qui ressemble à l’imprié de la manche, donc c’est très bien 

agencé avec la robe, très fin en soie même si je ne l’ai pas touché mais il a l’air très 

doux et léger et à la fin elle rajoute un accesoire en fourrure autour de son cou . En 

passant elle avait dans la 2ème séquence, la même coiffure mais elle rajoute un 

accessoire de cheveux placé en arrière puisque dans celle-ci, elle recoit un invité donc 

la tenue est plus présentable pour recevoir des invités en après midi, tandis que la 

première est pour la maison, elle est plus simple que celle-ci.  

Voici quelques photos mon personnage choisi du film Jane Eyre, La tante. 
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Photo principale de ma description 

 

 

 

Comparaison d’un détail utilisé aujourd’hui : coiffure et drapage 

de tissu  

Exemple ma coiffure de mes fiançailles ainsi que celle de la fête de mon mariage étaient 

une copie aux différentes coiffures de cette époque-là, la coiffeuse avait utilisé un type 

de fer à boucler pour faire mes cheveux bouclés, et m’avait même ajouté un postiche 

pour rajouter du volume puis les attachés vers l’arrière pour dégager mon cou et mes 

épaules.  

Dans un autre point j’ai pris ma robe de fiançailles car elle est drapée et avec de la 

dentelle ce qui reflète la mode de cette époque. La robe de mariage aussi est très ample 

au niveau la jupe avec une traine, avec l’utilisation de l’argent cousu sur le tissu de la 

robe ce que lui a permis d’être brillante et unique. 
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CONCLUSION  

 

Personnellement, j’étais impressionnée par le film d’abord les acteurs ont étaient tous 

magnifique. Mia Wasikowska dans son rôle de Jane Eyre était très convaincante et 

Michael Fassbender dans le rôle de Mr Rochester était aussi de son côté assez bon, 

l’ambiance est magnifique notamment grâce à une tendre musique et une romance 

d'époque très appréciable, ça donne envie de lire le livre rien que pour découvrir un peu 

plus les détails de cette belle histoire. Moi qui n'est pas vraiment fan de film d'amour à la 

base, je crois que je vais commencer à m'y mettre ! En général Le jeu des acteurs est 

absolument parfait. 

D’autre part, je trouve qu’on nous a bien mit dans l’image de cette époque-là avec 

l’endroit et les habits, je trouvais ça merveilleux.  
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Merci Madame Bernadette de m’avoir choisi ce film touchant pour mon projet. 


