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Point de vigilance historiographique

« On sait que la « modernisation » ne fut jamais un processus linéaire et 
unique. Elle prit des formes très variables et suivit un cours discontinu. »

« La modernisation n’est plus conçue comme un processus inéluctable, 
imposé d’en haut, mais un mouvement sinueux et incertain modelé en 
permanence par le conflit, la négociation, la persistance de dynamiques 
anciennes. »

Emmanuel Fureix, François Jarrige, La Modernité désenchantée. Relire 
l’histoire du XIXe siècle français, Paris, Editions La Découverte, 2015.



Plan de la séquence

Séance 3 : Les transformations urbaines

Point de passage et d’ouverture : Paris 
haussmannien, les transformations d’une ville

Séance 4 : L’émergence de la question sociale

Point de passage et d’ouverture : 25 mai 1864 – Le 
droit de grève répond à l’une des attentes du 
monde ouvrier

Séance 2 : La modernisation économique : quels 
facteurs ? Quels acteurs ?

Point de passage et d’ouverture : Les frères 
Pereire, acteurs de la modernisation économique

Séance 1 : La modernisation économique : quels 
aspects ? Quelles limites ?

L’industrialisation et l’accélération des 
transformations économiques et sociales 

en France



Les démarches pédagogiques

Séance 3 :

Tâche complexe scénarisée mobilisant des 
ressources numériques

Séance 4 :

Réalisation d’un schéma explicatif à partir d’un 
texte d’historien

Séance 2 :

Production d’un écrit long à partir d’un travail sur 
une chronologie

Séance 1 :

Etude de deux documents

L’industrialisation et l’accélération des 
transformations économiques et sociales 

en France



Séance 2
La modernisation économique :
quels facteurs ? Quels acteurs ?

Objectifs

Notion : modernisation économique

Capacités et méthodes :

• Identifier et nommer les continuités et ruptures chronologiques.

• Mettre une figure en perspective

• Utiliser une approche historique pour mener une analyse

Point de passage et d’ouverture : Les frères Pereire, acteurs de la modernisation 
économique

Tâche finale : Les élèves sont capables de rédiger un récit historique : « Racontez 
comment les frères Pereire sont devenus des acteurs clés de la modernisation 
économique sous le Second Empire. »



Séance 2
La modernisation économique :
quels facteurs ? Quels acteurs ?

Etape 1. Mise en intrigue.

L’enseignant contextualise et met en intrigue la 
séance (5 mn).

« Comment et pourquoi deux frères issus de la 
communauté juive bordelaise, appauvris par le 
blocus, tôt orphelins de père et éloignés de Paris 
où tout se fait, ont-ils pu construire un empire 
absolument central et totalement nouveau dans 
l’économie française contemporaine ? »

(Helen M. Davies, Emile and Isaac Pereire. 
Bankers, Socialists and Sephardic Jews in 
nineteenth-century France, Manchester 
University Press, 2014, 241 p.)

Léon-Louis 
Chapon (1836-
1918), gravure 
d'Emile (1800-
1875) et Isaac 
(1806-1880) 
Pereire, parue 
dans Le Monde 
illustré, d'apr. une 
photographie de 
Nadar, 1863.



Séance 2
La modernisation économique :
quels facteurs ? Quels acteurs ?

A la maison, les élèves ont élaboré la trame du récit à partir d’une 
chronologie en répondant à deux consignes.

1/ Identifier les différentes périodes de l’histoire professionnelle des 
frères Pereire et donnez un nom à ces périodes.

2/ Identifier et surligner de couleurs différentes les activités 
économiques dans lesquelles les frères Pereire ont joué un rôle.

Il s’agit donc de mener un travail de périodisation et de thématisation
préparatoire à l’élaboration du récit.



1800-
1806
1822-
1823

1832

1835

1837

1848
1851

1852

1853

1854

Naissance d’Emile puis d’Isaac à Bordeaux : élevés par leur seule mère, ils doivent 
travailler très tôt comme employés aux écritures.
Emile puis Isaac s’installent à Paris où ils trouvent du travail dans la banque grâce à 
l’appui d’un oncle, courtier d’agent de change. Convertis aux idées saint-
simoniennes par leur cousin Olinde Rodrigues, ils sont convaincus de l’importance 
du développement des transports et de la nécessité de l’expansion du crédit.
Ils commencent à réaliser, pour les chemins de fer, des dossiers techniques solides 
(Paris-Saint-Germain, Paris-Rennes, Paris-Lille, Paris-Lyon) qui contribuent à 
asseoir leur réputation de créateurs d’entreprises.
Grâce à une avance de la banque Rothschild, ils créent la Compagnie 
concessionnaire du chemin de fer de Paris à Saint-Germain.
L'inauguration de la ligne a lieu en présence de la famille royale, mais en l'absence 
de Louis-Philippe.
Une ordonnance royale fonde la Société anonyme du chemin de fer de Paris à 
Saint-Cloud et Versailles. Émile Pereire en est nommé directeur. L’année suivante, 
la ligne Paris-Versailles est inaugurée.
Mal considérés par les orléanistes, ils s’accommodent de la Seconde République.
Ils se rallient à Louis-Napoléon Bonaparte dont les idées sont proches de celles 
des anciens saint-simoniens.
Ils obtiennent l’autorisation de créer le Crédit mobilier. Il s’agit d’une banque dont 
l’objectif est de drainer l’épargne vers l’industrie et le commerce. Ils sont autorisés 
à émettre des obligations au porteur pour dix fois son capital. Avec l'aide de l'État, 
le Crédit mobilier participe aux grands travaux de Haussmann à Paris et soutient 
l'extension du réseau de chemins de fer.
Ils créent la Compagnie des Chemins de Fer du Midi qui reçoit la concession de la 
ligne de Bordeaux à Sète.
Emile Pereire acquiert des terres dans les Landes et Château Palmer, une propriété 
viticole reconnue.
Dans le cadre des grands travaux du préfet Haussmann, ils créent la Société 
anonyme de l’hôtel et des immeubles de la rue de Rivoli qui devient en 1857 la 
Compagnie immobilière de Paris.

1855

1856

1859

1860

1861
1862

1863

1864

1865
1867
1868
1870

1875
1880

Ils investissent dans la Société Autrichienne des Chemins de Fer de l'État.
Ils acquièrent l’hôtel du faubourg Saint-Honoré et inaugurent l’hôtel du Louvre à 
Paris.
Le Crédit mobilier finance l’Exposition universelle.
Ils créent la Compagnie générale maritime, qui assure des liaisons postales vers 
l'Amérique du Nord.
Ils obtiennent du tsar Alexandre III la création d’une grande Société des chemins de 
fer russe.
Ils inaugurent l’hôtel Pereire à Arcachon et contribuent à en faire une station 
renommée, en particulier pour soigner la tuberculose. (Napoléon III s’y rendra à 
deux reprises).
Ils participent à des sociétés d’assurances : la Paternelle et la Confiance.
Ils créent la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux qui permet 
l’approvisionnement de Paris grâce aux transports ferroviaires.
Ils collaborent avec Haussmann pour l’aménagement de la plaine Monceau dont ils 
sont propriétaires.
Les frères Pereire créent la ville d’hiver à Arcachon.
Ils font construire les immeubles de la rue Impériale à Marseille.
Emile, Isaac et Eugène (fils d’Isaac) sont élus au Corps Législatif.
Les frères Pereire créent les chantiers navals de Penhoët à Saint-Nazaire.
La Compagnie des chemins de fer du Nord de l’Espagne, qu’ils dirigent depuis 1859, 
inaugure la ligne Paris-Madrid.
Plusieurs entreprises des Pereire connaissent des difficultés financières.
Les Pereire doivent démissionner du Crédit mobilier et de la Société Immobilière.
Ils démissionnent de la Compagnie Générale Transatlantique (dont Isaac reprendra 
le contrôle en 1874).
Ils ne contrôlent plus en France que la Compagnie du Midi et quelques affaires à 
Paris. Ils conservent en revanche des positions fortes en Espagne (Compagnie des 
chemins de fer du Nord, Crédit mobilier espagnol).
Décès d’Emile à Paris.
Mort d’Isaac à Armainvilliers.

Document: chronologie de la vie des frères Pereire
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Naissance d’Emile puis d’Isaac à Bordeaux : élevés par leur seule mère, ils 
doivent travailler très tôt comme employés aux écritures.
Emile puis Isaac s’installent à Paris où ils trouvent du travail dans la banque 
grâce à l’appui d’un oncle, courtier d’agent de change. Convertis aux idées saint-
simoniennes par leur cousin Olinde Rodrigues, ils sont convaincus de 
l’importance du développement des transports et de la nécessité de l’expansion 
du crédit.
Ils commencent à réaliser, pour les chemins de fer, des dossiers techniques 
solides (Paris-Saint-Germain, Paris-Rennes, Paris-Lille, Paris-Lyon) qui 
contribuent à asseoir leur réputation de créateurs d’entreprises.
Grâce à une avance de la banque Rothschild, ils créent la Compagnie 
concessionnaire du chemin de fer de Paris à Saint-Germain.
L'inauguration de la ligne a lieu en présence de la famille royale, mais en 
l'absence de Louis-Philippe.
Une ordonnance royale fonde la Société anonyme du chemin de fer de Paris à 
Saint-Cloud et Versailles. Émile Pereire en est nommé directeur. L’année 
suivante, la ligne Paris-Versailles est inaugurée.
Mal considérés par les orléanistes, ils s’accommodent de la Seconde République.
Ils se rallient à Louis-Napoléon Bonaparte dont les idées sont proches de celles 
des anciens saint-simoniens.
Ils obtiennent l’autorisation de créer le Crédit mobilier. Il s’agit d’une banque 
dont l’objectif est de drainer l’épargne vers l’industrie et le commerce. Ils sont 
autorisés à émettre des obligations au porteur pour dix fois son capital. Avec 
l'aide de l'État, le Crédit mobilier participe aux grands travaux de Haussmann à 
Paris et soutient l'extension du réseau de chemins de fer.
Ils créent la Compagnie des Chemins de Fer du Midi qui reçoit la concession de 
la ligne de Bordeaux à Sète.
Emile Pereire acquiert des terres dans les Landes et Château Palmer, une 
propriété viticole reconnue.
Dans le cadre des grands travaux du préfet Haussmann, ils créent la Société 
anonyme de l’hôtel et des immeubles de la rue de Rivoli qui devient en 1857 la 
Compagnie immobilière de Paris.
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Ils investissent dans la Société Autrichienne des Chemins de Fer de l'État.
Ils acquièrent l’hôtel du faubourg Saint-Honoré et inaugurent l’hôtel du Louvre à 
Paris.
Le Crédit mobilier finance l’Exposition universelle.
Ils créent la Compagnie générale maritime, qui assure des liaisons postales vers 
l'Amérique du Nord.
Ils obtiennent du tsar Alexandre III la création d’une grande Société des chemins 
de fer russe.
Ils inaugurent l’hôtel Pereire à Arcachon et contribuent à en faire une station 
renommée, en particulier pour soigner la tuberculose. (Napoléon III s’y rendra à 
deux reprises).
Ils participent à des sociétés d’assurances : la Paternelle et la Confiance.
Ils créent la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux qui permet 
l’approvisionnement de Paris grâce aux transports ferroviaires.
Ils collaborent avec Haussmann pour l’aménagement de la plaine Monceau dont 
ils sont propriétaires.
Les frères Pereire créent la ville d’hiver à Arcachon.
Ils font construire les immeubles de la rue Impériale à Marseille.
Emile, Isaac et Eugène (fils d’Isaac) sont élus au Corps Législatif.
Les frères Pereire créent les chantiers navals de Penhoët à Saint-Nazaire.
La Compagnie des chemins de fer du Nord de l’Espagne, qu’ils dirigent depuis 
1859, inaugure la ligne Paris-Madrid.
Plusieurs entreprises des Pereire connaissent des difficultés financières.
Les Pereire doivent démissionner du Crédit mobilier et de la Société Immobilière.
Ils démissionnent de la Compagnie Générale Transatlantique (dont Isaac 
reprendra le contrôle en 1874).
Ils ne contrôlent plus en France que la Compagnie du Midi et quelques affaires à 
Paris. Ils conservent en revanche des positions fortes en Espagne (Compagnie des 
chemins de fer du Nord, Crédit mobilier espagnol).
Décès d’Emile à Paris.
Mort d’Isaac à Armainvilliers.

Document: chronologie de la vie des frères Pereire
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Naissance d’Emile puis d’Isaac à Bordeaux : élevés par leur seule mère, ils 
doivent travailler très tôt comme employés aux écritures.
Emile puis Isaac s’installent à Paris où ils trouvent du travail dans la banque 
grâce à l’appui d’un oncle, courtier d’agent de change. Convertis aux idées saint-
simoniennes par leur cousin Olinde Rodrigues, ils sont convaincus de 
l’importance du développement des transports et de la nécessité de l’expansion 
du crédit.
Ils commencent à réaliser, pour les chemins de fer, des dossiers techniques 
solides (Paris-Saint-Germain, Paris-Rennes, Paris-Lille, Paris-Lyon) qui 
contribuent à asseoir leur réputation de créateurs d’entreprises.
Grâce à une avance de la banque Rothschild, ils créent la Compagnie 
concessionnaire du chemin de fer de Paris à Saint-Germain.
L'inauguration de la ligne a lieu en présence de la famille royale, mais en 
l'absence de Louis-Philippe.
Une ordonnance royale fonde la Société anonyme du chemin de fer de Paris à 
Saint-Cloud et Versailles. Émile Pereire en est nommé directeur. L’année 
suivante, la ligne Paris-Versailles est inaugurée.
Mal considérés par les orléanistes, ils s’accommodent de la Seconde République.
Ils se rallient à Louis-Napoléon Bonaparte dont les idées sont proches de celles 
des anciens saint-simoniens.
Ils obtiennent l’autorisation de créer le Crédit mobilier. Il s’agit d’une banque 
dont l’objectif est de drainer l’épargne vers l’industrie et le commerce. Ils sont 
autorisés à émettre des obligations au porteur pour dix fois son capital. Avec 
l'aide de l'État, le Crédit mobilier participe aux grands travaux de Haussmann à 
Paris et soutient l'extension du réseau de chemins de fer.
Ils créent la Compagnie des Chemins de Fer du Midi qui reçoit la concession de 
la ligne de Bordeaux à Sète.
Emile Pereire acquiert des terres dans les Landes et Château Palmer, une 
propriété viticole reconnue.
Dans le cadre des grands travaux du préfet Haussmann, ils créent la Société 
anonyme de l’hôtel et des immeubles de la rue de Rivoli qui devient en 1857 la 
Compagnie immobilière de Paris.
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Ils investissent dans la Société Autrichienne des Chemins de Fer de l'État.
Ils acquièrent l’hôtel du faubourg Saint-Honoré et inaugurent l’hôtel du Louvre à 
Paris.
Le Crédit mobilier finance l’Exposition universelle.
Ils créent la Compagnie générale maritime, qui assure des liaisons postales vers 
l'Amérique du Nord.
Ils obtiennent du tsar Alexandre III la création d’une grande Société des chemins 
de fer russe.
Ils inaugurent l’hôtel Pereire à Arcachon et contribuent à en faire une station 
renommée, en particulier pour soigner la tuberculose. (Napoléon III s’y rendra à 
deux reprises).
Ils participent à des sociétés d’assurances : la Paternelle et la Confiance.
Ils créent la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux qui permet 
l’approvisionnement de Paris grâce aux transports ferroviaires.
Ils collaborent avec Haussmann pour l’aménagement de la plaine Monceau dont 
ils sont propriétaires.
Les frères Pereire créent la ville d’hiver à Arcachon.
Ils font construire les immeubles de la rue Impériale à Marseille.
Emile, Isaac et Eugène (fils d’Isaac) sont élus au Corps Législatif.
Les frères Pereire créent les chantiers navals de Penhoët à Saint-Nazaire.
La Compagnie des chemins de fer du Nord de l’Espagne, qu’ils dirigent depuis 
1859, inaugure la ligne Paris-Madrid.
Plusieurs entreprises des Pereire connaissent des difficultés financières.
Les Pereire doivent démissionner du Crédit mobilier et de la Société Immobilière.
Ils démissionnent de la Compagnie Générale Transatlantique (dont Isaac 
reprendra le contrôle en 1874).
Ils ne contrôlent plus en France que la Compagnie du Midi et quelques affaires à 
Paris. Ils conservent en revanche des positions fortes en Espagne (Compagnie des 
chemins de fer du Nord, Crédit mobilier espagnol).
Décès d’Emile à Paris.
Mort d’Isaac à Armainvilliers.

Document : chronologie de la vie des frères Pereire Transports Banque Immobilier



Séance 2
La modernisation économique :
quels facteurs ? Quels acteurs ?

Etape 2. Mise en perspective (15 mn).

A partir de la page Cours du manuel ou du récit de l’enseignant, les élèves 
constatent que les frères Pereire ont bien été les acteurs de deux des « trois 
révolutions structurelles » du Second Empire (Jean-Claude Yon) qui ont permis à la 
France de s’engager pleinement dans l’industrialisation :

- Le développement des transports

- La révolution du crédit

(La troisième révolution structurelle est constituée par la nouvelle législation 
économique, en particulier le traité de libre-échange de 1860.)

Cette mise en perspective constitue la trace écrite du cours.



Séance 2
La modernisation économique :
quels facteurs ? Quels acteurs ?

Etape 3. Tâche finale. En autonomie, les élèves rédigent le récit (30 mn).

Consigne : « Racontez comment les frères Pereire sont devenus des acteurs 
clés de la modernisation économique sous le Second Empire. »

L’organisation du récit fait l’objet d’une réflexion collective :

- Elle doit être chronologique en s’appuyant sur la périodisation dégagée

- Elle doit être thématique pour la partie centrale (en fonction des 
différentes activités des frères Pereire)



Séance 2
La modernisation économique :
quels facteurs ? Quels acteurs ?

Critères de réussite

L’élève a réussi à:

• Organiser son récit (périodisation / thématisation)

• Expliquer la réussite des frères Pereire en la contextualisant (soutien de 
Napoléon III)

• Mettre en perspective le rôle des frères Pereire dans la modernisation du 
Second Empire



Séance 2
La modernisation économique :
quels facteurs ? Quels acteurs ?

Aides possibles (différenciation pédagogique)

1/ Sur l’organisation du récit : pensez à expliquer clairement la périodisation de votre 
récit et à classer les activités des frères Pereire à l’apogée de leur réussite.

2/ Sur les explications de la réussite des frères Pereire : pensez à la replacer dans le 
contexte politique (rôle de Napoléon III) et économique (croissance) de l’époque.

3/ Sur le rôle des frères Pereire dans la modernisation du Second Empire : pensez à 
montrer les conséquences de l’action des frères Pereire.


