
 

   

C’est le coup d’État qui place vraiment les Pereire 

en position privilégiée : le régime a le souci de 

contrebalancer l’influence des maisons de haute 

banque, très liées à l’orléanisme, d’affranchir le 

pouvoir de l’omnipotence des Rothschild et de 

s’appuyer sur des hommes nouveaux. […] 

Avant d’être des banquiers, les frères Émile et Isaac 

Pereire sont des journalistes, militants de la cause 

saint-simonienne [1], puis des entrepreneurs de 

chemins de fer, qui ont commencé par la fondation 

en 1835 de la Compagnie du Paris-Saint-Germain. 

Convaincus que l’amélioration du sort des masses 

dépend de la croissance économique, ils entendent 

substituer à l’anarchie libérale, dommageable aux 

entrepreneurs comme aux ouvriers, une 

organisation harmonieuse de la production sous la 

conduite de dirigeants éclairés. Ils placent au 

premier rang des priorités le développement du 

crédit et la baisse des taux d’intérêt. […] 

Nicolas STOSKOPF. La révolution bancaire du Second 

Empire. Napoléon III, 2010, pp.64-71. 

[1] : relatif à la doctrine de Saint-Simon qui prône 

l'industrialisation associé à une forme de justice sociale. 

 

 

Les frères Pereire, acteurs de la modernisation économique 

Doc.1 – La modernisation du 

système économique. 

Doc.2 – Les frère Pereire : des hommes d’affaires 

influents aux idées « progressistes ». 
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Sur le plan économique, s’accélère 
l’unification du marché national par 
l’extension du réseau ferroviaire. 
 
L’extension du marché se fait également par 
la révolution du crédit, qui permet le 
financement de nouveaux secteurs 
industriels gourmands en capitaux. De 
nouvelles structures bancaires voient le jour, 
participant au financement des chemins de 
fer et des mines par des prêts à long terme : 
des banques d’affaires, comme le Crédit 
mobilier des frères Pereire (1852). Des 
banques de dépôt sont aussi créées, telles 
que le Crédit lyonnais (1863) et la Société 
générale (1864), qui canalisent l’épargne 
privée tout en finançant des entreprises par 
des prêts à court terme.  
 
La révolution du crédit libère les initiatives, 
mais aussi la spéculation, entraîne des 
faillites spectaculaires, et encourage un 
véritable culte de l’argent. 
 

FUREIX E. (2014).  Le siècle des possibles 

(1814-1914). Paris : PUF, 232 p. 

Doc.3 – L’empire financier des frères Pereire. 

Source : Manuel d’Histoire, Hachette, 2019. 



 

Londres, le 29 octobre 1885 

Sire, 

[…] « Il y a un mois environ que je reçus la visite de Mr de Rothschild de Paris, accompagné de 

ses deux neveux de Londres M.M. Lyonel et Antony. Il s’agissait alors de la mesure prise par la Crédit 

mobilier d’augmenter son capital à l’aide d’obligations offertes à ses actionnaires. 

Mr de Rothschild se livra sur le Crédit mobilier aux récriminations les plus vives et les plus 

contradictoires. Tantôt cet établissement devait compromettre la richesse publique, tantôt devenir si riche 

et si puissant que bientôt il ferait la loi au gouvernement. » 

 
CAMERON R., BOUVIE J. (1963). Une lettre inédite de Persigny (1855) à Napoléon III. A propos de la rivalité 

Rothschild-Pereire. Revue Historique, T. 230, Fasc. 1, pp. 91-96. 

 

  

Sous le Second Empire, le monde bancaire 

contemporain se met en place ; banques 

d’affaires et banques de dépôt […] sont 

créées pour répondre à la forte demande 

de crédit commercial et de crédit 

industriel. 

 

À côté de ces nouvelles institutions 

continue d’exister la « haute banque ». La 

lutte de James de Rothschild (1792-1868) 

contre les Pereire symbolise les réticences 

de la haute banque, souvent orléaniste, 

face à la politique économique de l’Empire. 

 

YON, J-C (2012). Le Second Empire. Paris : 

Armand Colin, 272 p. 

Doc.4 – Le Crédit mobilier au service 

de la modernisation du pays. 

Doc.6 – L’hostilité de Rothschild face aux frères Pereire. 
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Séance 1 

1. Lisez/observez chaque document puis vérifiez que vous en avez bien compris le sens en soumettant 

vos hypothèses au groupe et éventuellement à votre professeur. 

 

2. A la lumière des grandes idées de la leçon (titre, contexte) et des aides proposées par votre professeur 

durant la séance, relevez les informations qui vous paraissent pertinentes puis organisez-les sous la 

forme d’un schéma d’idées que vous devez être capable de justifier/expliquer. 

 

Séance 2 

3. A partir de votre schéma, rédigez une proposition de leçon (1 idée = 1 paragraphe) en développant 

vos idées et en les illustrant si possible par des références précises (exemples).  

 

4. A partir de votre travail, réalisez un QCM (5 questions maximum) à l’attention de vos camarades. 

 

Séance 3 

5. Exposez votre leçon à la classe et testez la clarté de votre travail avec votre quiz. [8-10 minutes] 

 

NB. Chaque séance donne lieu à une note de groupe et individuelle. 

En créant le Crédit mobilier, les Pereire révolutionnent 

le rôle de la banque pour en faire un organisme de 

collecte de l’épargne en vue du développement 

industriel. Pour la première fois une banque pratiquée à 

l’échelle « industrielle » avait pour rôle de lever des 

capitaux afin de financer des lignes de chemin de fer, 

des industries minières, des biens d’équipement, ou 

encore des grands projets d’urbanisme. 

 

Un investissement effréné mena néanmoins à la faillite 

du Crédit mobilier, qui fut contraint de cesser ses 

paiements en 1867. Les Pereire se retirèrent alors de la 

vie économique et politique. 

 

Adrien Gicquiau, « Cinq choses à savoir sur les frères 

Pereire, les banquiers bâtisseurs », lefigaro.fr, 31 octobre 

2017. 

 

Doc.5 – Les réticences des banques 

« traditionnelles ». 


