
Correction des PPO : l’industrialisation et les transformations économiques et sociales de La France 

sous le Second Empire (1852-1870) 

 

PP0 n° 1 : pp 122-123 : les Entrepreneurs du Second Empire : l’exemple des frères Pereire 

Prérequis bien comprendre le capitalisme financier et les sociétés anonyme par Actions avec 

administrateurs 

I- Les frères Pereire dominent la vie industrielle et financière 

Nés à Bordeaux Emile et Isaac Pereire investissent dans le chemin de fer dès la 

monarchie de juillet en 1837 : ils réalisent la première ligne de chemin de fer de France. 

Ils créent et acquièrent des participations (actions en bourse) dans plus de 40 entreprises 

financières et industrielles : la Compagnie des chemins de fer du Midi (le Sud), la 

Compagnie générale transatlantique notamment avec la ligne le HAVRE-NEW YORK par 

bateaux à vapeur), des sociétés d’assurance. Sous le Second Empire, ils reçoivent l’appui 

de Napoléon III, ce qui leur permet de fonder leur propre banque le Crédit mobilier des 

frères Pereire en 1852. Cette banque finance les grands travaux de la ville de paris et 

dans plusieurs villes thermales et touristiques (Arcachon sur la côte landaise et Vichy 

dans le massif central). 

 

II- Les Frères Pereire dominent la politique de modernisation de Napoléon III 

Les frères Pereire font fortune  dans l’industrie, le commerce, le transport ou encore les 

grands travaux d’utilité publique. Ils financent ainsi les grands travaux d’urbanisme que 

réalisent le baron d’Haussmann à Paris (grandes avenues, bâtiment modernes). Isaac 

Pereire fait dans son discours aux comices agricoles de Beynat en Corrèze (1863) 

l’apologie du chemin de fer et des conséquences positives pour le transport français 

« créés par la sollicitude du Gouvernement impérial « c’est-à-dire Napoléon III. En fait 

c’est L’Etat du Second Empire qui a fait une concession (définition p 116) délégation de 

service que l’Etat accorde à une entreprise privée aux Frères Pereire. Dans ce texte, la 

nouvelle voie entre Rodez et Montpellier va « concourir «  à l’augmentation de la 

prospérité de votre département par la création de ce nouveau débouché vers la 

Méditerranée ». le texte se termine par un éloge de Napoléon III, bienfaiteur des régions 

rurales isolées : « l’Empereur marche en tête de ces expériences dont le résultat sera de 

rendre à la France un pays qui était naguère comme perdu  pour elle et pour ses 

habitants. ». consécration de leur carrière : ils deviennent députés : Emile est député de 

la Gironde de 1853à 1875 et Isaac est député des Pyrénées orientales de 1863 à 1870. 

 

III- De la ruine des actionnaires à leur ruine personnelle en 1867. 

En 1873 un investisseur ruiné par les Frères Pereire porte plainte, il s’agit de M ; Jean 

PAZAT. En 1864 à deux reprises Pazat achète des actions du Crédit mobilier français. Il 

pensait la société très solide avec des actionnaires riches et appartenant à la famille 

impériale de Napoléon III. Ce lien avec le pouvoir rassurait les investisseurs. Leur société 

semblait d’ »une prospérité inouïe », c’était un placement de père de famille ce qui veut 

dire un placement sûr qui rapportait gros. En fait ces placements n’ont rien rapporté, 

pire leur dette ont ruiné plus de 100 000 familles françaises. 

En fait les frères Pereire ont trop investi sans regarder les résultats de leurs entreprises, 

ce qui a fini par ruiner le Crédit mobilier en 1867. 

 



PPO n°2 : Paris haussmanien : la transformation d’une ville 

 

L’afflux de population à Paris au XIXème siècle entraîne de gros problème d’urbanisme et 

de pauvreté. Afin de contrôler les populations et par souci hygiéniste, Napoléon III 

décide de remodeler Paris. C’est le préfet de la ville le baron Haussmann qui est chargé 

des travaux à partir de 1853. 

 

1ère partie : les transformations urbanistiques de Paris 

Le baron Haussmann doit gérer des transformations dans une ville en extension 

(communes annexés en 1859 comme la Villette , Auteuil ou Bercy). Paris se dote d’une 

enceinte fortifiée. Puis Haussmann crée une nouvelle voierie  avec les grandes avenues 

nombreuses dans la partie ouest comme la Place de l’Etoile (Arc de triomphe) . Paris se 

dote de 6 gares : Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de 4est, Gare de Lyon, gare 

d’Austerlitz et la gare Montparnasse. Les constructions sont nombreuses : les abattoirs 

de la Villette au Nord-Ouest, les bois de Boulogne et de Vincennes , les halles centrales 

ainsi que des monuments : l’opéra, la Bibliothèque nationale. Des milliers de maisons 

sont détruites pour faire place à de larges avenues ou à des constructions neuves 

 

2ème partie : les améliorations du cadre de vie des Parisiens 

Haussmann fait construire des Halles, des abattoirs pour assurer l’approvisionnement de 

la ville. Des espaces verts, de grandes places permettent d’aérer cette ville qui reste 

industrielle (l’inspiration viendrait de Londres). Le développement des gares et leur mise 

en réseau permettent aux Parisiens de rejoindre facilement n’importe quelles régions de 

France( réseau en étoile). Par de larges avenues cela facilitait également l’accès aux 

services publics. 

Les travaux d’assainissement sont également importants  avec son large réseau d’égouts 

véritable ville souterraine « avec un immense aqueduc, deux réseaux de conduite 

circulant sous la ville entière, des galeries souvent gigantesques, des rues souterraines 

suivant chaque voie publique ; et l’eau jaillissant  au besoin sur tous les toits… 

 

3ème partie : les exclus de cette modernisation 

Mais cette modernisation a un prix. Jules Favre, le député républicain de Paris en 1869 

relève de multiples problèmes sociaux. « Entre 1852 et 1869, 18 000 maisons sont 

tombées sous le marteau de la démoluition », c’est plus de 237 000 habitants qui ont été 

chassés dans les villes périphériques dormant parfois à même la terre, notamment à l’Est 

dans les quartiers de Charonne, Ménilmontant avec « ses misérables abris », « des 

familles entassés », sans éclairage, ni police, sans salubrité (ramassage des ordures, 

assainissement). Une barbarie qui est le résultat du système haussmanien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPO n°3 : le monde ouvrier et la grève sous le Second Empire P 130-131 

 

1ère partie :  montrez les difficultés du monde ouvrier français et le début des 

revendications ouvrières 

Pendant le Second Empire (1852-1870), les ouvriers se sont révoltés et leurs 

manifestations ont été réprimés par le gouvernement de Napoléon III. En 1855, les 

producteurs d’ardoises de Trélazé près d’Angers 15 ouvriers ont été condamnés au 

bagne (c’est-à-dire envoyés en prison en outre-mer Guyane ou Nouvelle Calédonie !). En 

1862, une délégation d’ouvriers français est à Londres. Ils découvrent l’organisation 

syndicale anglaise. De retour en France, des ouvriers font publier dans l’Opinion 

nationale le Manifeste des Soixante. Ce manifeste  dénonce le travail des enfants « qui 

passent souvent leurs plus jeunes ans dans le milieu démoralisant et malsain des 

fabriques ». Les femmes sont également soumises à un « travail excessif » et détruisant 

les familles ». Ils dénoncent la non-autorisation des syndicats « nous n’avons pas le droit 

de nous entendre pour défendre pacifiquement notre salaire ». Ils réclament plus 

d’égalité entre les Français constatant que « l’égalité écrite dans la loi n’est pas dans les 

mœurs et qu’elle est encore à réaliser dans les faits ». Ils veulent en somme sortir le 

monde ouvrier de la misère par l’action sociale. 

 

2ème partie : montrez l’importance de la loi de 1864. 

 La loi du 25 mai 1864 acceptée par Napoléon III n’est pas une autorisation du droit de 

grève mais la répression policière n’est désormais possible qu’en cas de violences, de 

menaces ou d’atteintes à la liberté du travail. La grève cesse donc d’être considéré 

comme un délit.  

Par ailleurs les ouvriers ont le droit de se coaliser c’est-à-dire de se réunir face aux 

patrons afin d’améliorer leur conditions de travail ou d’augmenter les salaires. Emile 

Ollivier la présente comme une grande conquête sociale qui avait interdit par la loi le 

Chapelier en 1791 

 

3ème partie : pourtant les effets de cette loi sont limitées. La répression des grèves 

continuent. En 1869, la grève à la Ricamarie fait 14 morts : l’armée avait tiré sans 

sommation près de Saint-Etienne sur des mineurs et leurs familles, un bébé de 17 mois 

avait été tué . En 1870 au Creusot , 24 ouvriers sont à nouveau condamnés ; La 

répression perdure même dans la Nièvre à Fourchambault. Le droit de « grève » n’a pas 

pacifié les relations entre les ouvriers et l’Etat qui continue de défendre les patrons et les 

entreprises. 

 

 


