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Que dit le programme ?
Thème 2 – La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871) (11-13 heures)

Chapitre 2 – L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en France

Objectifs Ce chapitre vise à montrer que la société française connaît des mutations profondes liées à 
l’industrialisation et à l’urbanisation.

On peut mettre en avant :
– les transformations des modes de production (mécanisation, essor du salariat...) et la modernisation 
encouragée par le Second Empire ;
– l’importance du monde rural et les débuts de l’exode rural ;
– l’importance politique de la question sociale.

Points de 
passage et 

d’ouverture

 Paris haussmannien  : la transformation d’une ville.
 Les frères Pereire, acteurs de la modernisation économique.
 25 mai 1864 – Le droit de grève répond à l’une des attentes du mouvement ouvrier.

Programme d’histoire-géographie en classe de première générale, p. 6, arrêté du 17 janvier 2019, publié au JORF du 
20 janvier 2019 et au BOÉN spécial n° 1 du 22 janvier 2019.

→ https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/9/spe577_annexe2_1062939.pdf 

1

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/9/spe577_annexe2_1062939.pdf


Introduction

Rappel de la méthode de la « réponse à une question problématisée » : il faut commencer par analyser 
le sujet en définissant les notions, puis établir des limites chronologiques et spatiales, ce qui permet de 
formuler une problématique et de proposer un plan de réponse.
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article440 (fiche de méthode)

Le sujet du chapitre est :
« l’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en France. Ce chapitre 
vise à montrer que la société française connaît des mutations profondes liées à l’industrialisation et à 
l’urbanisation. »

Dans le deuxième thème d’histoire consacré à la France entre 1848 et 1871, après un chapitre sur 
l’évolution politique (couvrant la Deuxième République et le Second Empire), il s’agit ici de couvrir les 
changements économiques et sociaux. Le chapitre suivant porte sur la campagne d’Italie en 1859 et la 
guerre contre les États allemands en 1870-1871.

Les mutations économiques et sociales postérieures sont étudiées dans le chapitre 2 du thème 3, 
« Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914 ».

Messieurs,
L'inauguration d'un chemin de fer est toujours une fête nationale à 

laquelle je suis heureux de m'associer ; mais l'inauguration du chemin de fer 
de Paris à Strasbourg est à mes yeux un événement important à cause des 
lieux qu'il traverse.

En effet, voyant Château-Thierry, La Ferté, Épernay, on se retrace les 
dernières et héroïques luttes de l'Empire contre l'Europe coalisée1 ; et je me 
suis dit que si ce chemin de fer eût existé à cette époque, si l’empereur 
Napoléon eût connu la vapeur, jamais nous n'aurions vu les étrangers envahir 
la capitale de la France.

Honneur donc aux chemins de fer ! puisque dans la paix ils développent 
la prospérité commerciale, et que pendant la guerre ils concourent à fortifier 
l'indépendance de la patrie. Honneur aussi à la ville d’Épernay, qui a 
conservé intacts les sentiments de patriotisme et de nationalité ! A Épernay !
Toast du président de la République Louis-Napoléon Bonaparte lors du banquet 

donné par le maire d’Épernay à l’occasion de l’inauguration de la ligne 
ferroviaire2, le 3 septembre 1849. → http://lettres.memoires.19e.free.fr 

Médaille commémorative de 
l’inauguration le 2 septembre 1849, 

musée Carnavalet à Paris. 
→ http://parismuseescollections.paris.fr 

Proposition de problématique :
quelles mutations l’économie et la société françaises connaissent-elles de 1848 à 1871 ?

Pour répondre, on peut voir d’une part que l’économie est progressivement transformée par 
l’industrialisation, d’autre part que la société évolue avec l’urbanisation.

1 Une référence aux batailles gagnées en Champagne par Napoléon en février 1814 : Champaubert, Montmirail, Château-
Thierry et Vauchamps.

2 L’inauguration comprenait notamment un départ de l’embarcadère de Strasbourg (renommé gare de l’Est en 1854) à 8 h 30, 
une messe à la cathédrale de Meaux, une visite des caves Moët et un banquet à Épernay, pour finir par le retour à Paris.
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A. Une économie transformée par l’industrialisation

1. Le lent développement des industries

La période de 1848 à 1871 (un découpage qui n’est que politique) n’est qu’un moment dans l’évolution 
de l’économie française, marquée par la progressive industrialisation, dont les prémisses remontent au 
siècle précédent, avec le développement de la proto-industrie3 et des arsenaux.

La Révolution française avaient fait disparaître les corporations, ainsi qu’unifié et libéralisé le marché 
intérieur ; l’Empire, la Restauration puis la monarchie de Juillet avaient aidé au développement de 
l’industrie française, lui octroyant marchés et monopoles, la protégeant par des droits de douane.

Le Second Empire est favorable à plus de libre-échange, réduisant les taxes sur les matières premières 
importées (coton, sucre et café), ainsi que les péages sur les canaux. Un traité de commerce franco-
britannique est signé le 23 janvier 1860 (traité Cobden-Chevalier, signé au Foreign Office), avec des droits 
de douane limités à 25/30 % sur les produits manufacturés.

La France est alors nettement en retard par rapport au Royaume-Uni, mais c’est au e siècle que 
la production française passe lentement d’artisanale à majoritairement industrielle.

Pour avoir les capitaux nécessaires, les entreprises ont de plus en plus recours à l’émission d’actions et 
d’obligations, encadrées par les lois sur les sociétés anonymes de 1863 et 1867. Le secteur financier se 
développe, les banques d’affaires étant épaulées par celles de dépôts (Crédit immobilier, Crédit foncier, 
Crédit lyonnais, Société générale, etc.).

La croissance économique est portée par la diffusion des innovations techniques, notamment dans 
trois secteurs : le textile, la sidérurgie et le ferroviaire, bases de la première révolution industrielle.

Le développement de l’industrie textile concerne surtout le coton (la laine et le lin sont alors 
difficiles à mécaniser), avec pour départ l’importation de machines anglaises. Les machines à filer et à 
tisser concentrées dans des manufactures sont mues par l’énergie hydraulique (moulins puis turbines) et 
de plus en plus par des moteurs à vapeur. Pour exemple, il y a l’entreprise Dollfus-Mieg et Compagnie à 
Mulhouse (fondée en 1746) ou Motte-Bossut à Roubaix (fondée en 1843, passe au lainage en 1877).

L’industrie sidérurgique est révolutionnée par le lent remplacement des fourneaux au charbon de 
bois par des haut fourneaux au coke (le premier en 1709 à Coalbrookdale, expérimenté en 1769 à Hayange), 
permettant une production en masse de la fonte. Celle-ci est utilisée moulée, car sa transformation en 
acier4 reste chère. Un débouché est la construction de rails, de machines textiles et de locomotives. Des 
exemples emblématiques sont Wendel à Hayange (dès 1704), ou Schneider au Creusot (à partir de 1836).

2. Naissance du transport ferroviaire

La construction du réseau ferroviaire français démarre avec du matériel et du personnel venant 
d’Angleterre. La première ligne française est de Saint-Étienne à Andrézieux (sur 23 km), sur une 
concession donnée en 1823 par Louis XVIII ; inaugurée en 1827, elle sert au transport du charbon avec 
traction équestre5. La ligne de Paris à Saint-Germain (19 km), la première avec locomotive, est inaugurée le 
24 août 1837 entre l’embarcadère Saint-Lazare et Le Pecq6.

3 Franklin Mendels, Industrialization and population pressure in eighteenth-century Flanders, New York, Arno Press, 1981 (thèse 
à l’université du Wisconsin en 1969).

4 La transformation de la fonte en acier se fait alors par puddlage (long brassage dans un four en petit volume, breveté en 
1784 et amélioré en 1839), en attendant le convertisseur de Henry Bessemer en 1855 (qui permet de gros volumes), puis 
surtout le four de Sidney Martin en 1877 (pour les minerais de fer phosphoreux).

5 Il y a ensuite la ligne de Saint-Étienne à Lyon, acceptant des voyageurs, inaugurée en 1832, puis d’Andrézieux (sur la rive 
droite de la Loire, avec un port fluvial) à Roanne en 1833.
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Après ces débuts modestes, un programme plus ambitieux est voté en 1842, composé d’une série de 
lignes au départ de Paris (l’« étoile de Legrand » du nom du directeur général des Ponts et Chaussées).

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir, SALUT.
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Article 1er. Il sera établi un système de chemins de fer se dirigeant,
1° De Paris
Sur la frontière de Belgique, par Lille et Valenciennes ;
Sur l’Angleterre, par un ou plusieurs points du littoral de la Manche, qui seront ultérieurement déterminés ;
Sur la frontière d’Allemagne, par Nancy et Strasbourg ;
Sur la Méditerranée, par Lyon, Marseille et Cette ;
Sur la frontière d’Espagne, par Tours, Poitiers, Angoulême, Bordeaux et Bayonne ;
Sur l’Océan, par Tours et Nantes ;
Sur le centre de la France, par Bourges ;
2° De la Méditerranée sur le Rhin, par Lyon, Dijon et Mulhouse ;
De l’Océan sur la Méditerranée, par Bordeaux, Toulouse et Marseille.

Loi relative à l'établissement des grandes lignes de chemin de fer en France (loi Guizot), 11 juin 1842. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486426k/f500.image 

Ces grandes lignes sont construites progressivement, financées partie par l’État, qui fixe les parcours, 
partie par des compagnies privées. Après une forte croissance dans les années 1840, la courte crise de 
1847-1848 entraîne l’intervention de l’État (plusieurs compagnies sont mises sous séquestre) et leur 
regroupement au nombre de six, avec des concessions pour 99 ans.

Compagnies Gares parisiennes Principales lignes

Compagnie des chemins de fer 
de l’Ouest

gare Saint-Lazare 1839 : Paris, Saint-Cloud, Versailles (rive droite)
1843-1847 : Paris, Poissy, Mantes, Elbeuf, Rouen, Le Havre

gare Montparnasse
1840 : Paris, Sèvres, Versailles (rive gauche)
1855-1858 : Paris, Lisieux, Caen, Cherbourg
1849-1865 : Paris, Chartres, Le Mans, Laval, Rennes, Brest

Compagnie du chemin de fer 
de Paris à Orléans gare d’Austerlitz

1840-1843 : Paris, Juvisy, Orléans
1849-1861 : Paris, Aubrais (Orléans), Blois, Saint-Pierre-des-
Corps (Tours), Châtellerault, Poitiers, Angoulême, Bordeaux

Compagnie des chemins de fer 
du Nord

gare du Nord 1845-1846 : Paris, Creil, Amiens, Arras, Lille
1846-1848 : Amiens, Abbeville, Boulogne

Compagnie des chemins de fer de 
Paris à Lyon et à la Méditerranée

gare de Lyon 1847-1855 : Paris, Melun, Montereau, Tonnerre, Dijon, Chalons-
sur-Saône, Lyon, Avignon, Arles, Marseille

Compagnie des chemins de fer 
de l’Est

gare de l’Est

1849-1852 : Paris, Meaux, Épernay, Châlons-sur-Marne, Bar-le-
Duc, Toul, Nancy, Sarrebourg, Saverne, Strasbourg
1856-1858 : Paris, Troyes, Chaumont, Langres, Vesoul, Lure, 
Belfort, Mulhouse

Compagnie des chemins de fer 
du Midi

– 1855-1857 : Bordeaux, Langon, Agen, Montauban, Toulouse, Sète
1841-1855 : Bordeaux, Dax, Bayonne

Cette politique de grands travaux d’équipement est complétée par l’installation du télégraphe 
électrique (à partir de 1845), par l’aménagement de nouveaux bassins au Havre (spécialisé dans la liaison 
avec les États-Unis), à Saint-Nazaire (liaison avec l’Amérique latine) et à Marseille (en lien avec la 
colonisation de l’Algérie et le creusement du canal de Suez, inauguré en 1869), ainsi que par la mise en 
valeur (drainage et boisement) de la Sologne, des Landes, de la Brenne et des Dombes.

6 La gare du Pecq était juste à côté du pont. La prolongation de la ligne jusqu’à Saint-Germain, inaugurée le 14 avril 1847, fait 
passer la ligne sur un viaduc un peu plus en amont, d’où l’aménagement d’une nouvelle gare au Vésinet – Le Pecq.
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3. Les frères Pereire, deux grands patrons

Émile et Isaac Pereire font partie de la haute bourgeoisie parisienne du Second Empire. Ils sont souvent 
présentés comme influencés par le saint-simonisme, c’est-à-dire une foi dans le progrès.

Les frères Pereire, en tant que financiers, sont des acteurs importants de la modernisation économique, 
car ils financent une longue liste de projets ; ils en sont les principaux investissements, mais rarement 
majoritaires, entraînant la participation d’une foule de plus petits actionnaires :
• Compagnie du chemin de fer de Paris au Pecq, concession en 1835, inauguration en 1837 ;
• ligne de Batignolles à Auteuil, 1852-1854 (d’où le boulevard Pereire et la villa Montmorency à Paris) ;
• Compagnie des chemins de fer du Midi, 1852 ;
• Société autrichienne des chemins de fer, 1854 ;
• Grande société des chemins de fer russes, 1856 ;
• Compagnie des chemins de fer du Nord de l’Espagne, 1858 ;
• participation aux sociétés d’assurance La Confiance et La Paternelle, 1854 ;
• Compagnie générale maritime, 1855 (renommée Compagnie général transatlantique en 1861) ;
• Chantiers John Scott & Co (de Penhoët, à Saint-Nazaire), 1862, fermeture en 1866 ;
• Compagnie général des omnibus (transport parisien), en 1855 ;
• Société houillères de Saint-Avold et L’Hôpital (en Moselle), 1859 ;
• rachat de l’établissement thermal de Vichy, 1853 ;
• opération immobilière du quartier autour du parc Monceau, 1860 ;
• opération immobilière de la « ville d’hiver » d’Arcachon, 1860 ;
• opération immobilière de la rue impériale (actuelle rue de la République) à Marseille, 1862-1864 ;
• aménagement des Landes (loi relative à l’assainissement et de mise en culture des Landes de Gascogne, le 
19 juin 1857) avec fossés de drainage, vente des communaux et boisage en pin maritime ;
• vignoble du château Palmer à Margaux, acheté en 1853, château construit en 1856 ;
• résidence du château de Gretz-Armainvilliers ;
• Société générale du Crédit mobilier, banque d’affaires fondée en 1852, en faillite en octobre 1867 ;
• Société immobilière, fondée en 1856, en faillite en octobre 1867.

→ Nicolas Stoskopf (Institut d’histoire moderne et contemporaine), Banquiers et financiers parisiens, 
collection « Les patrons du Second Empire », n° 7, Paris et Le Mans, Picard et Cénomane, 2002.

→ Dominique Barjot, Éric Anceau, Isabelle Lescent-Giles et Bruno Marnot (Institut d’histoire moderne et 
contemporaine), Les entrepreneurs du Second Empire, Paris, Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 2003.
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B. Une société transformée par l’urbanisation

Pendant le e siècle, la population française poursuit sa croissance, mais ayant fait sa transition 
démographique dès le e siècle, elle est désormais beaucoup moins dynamique que celle de ses voisins 
européens. En 1860, elle gagne la Savoie, la Haute-Savoie et la moitié orientale des Alpes-Maritimes, mais 
en 1871 elle perd la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Population française lors des recensements
1836 1841 1846 1851 1856 1861 1866 1872

33 540 910 34 230 178 35 400 486 35 783 170 36 039 364 37 386 313 38 067 064 36 102 921
→ https://www.insee.fr/fr/statistiques/2653233?sommaire=2591397 

1. L’exode rural

L’industrialisation progressive de la France ne doit pas faire oublier que son économie reste 
essentiellement agraire et que sa population est majoritairement rurale jusqu’à 1931. Pendant toute la 
première moitié du e siècle, la population rurale française continue d’augmenter, avec apogée vers 1850.

Population totale Population rurale Actifs agricoles

1846 35,4 millions 26,8 millions (76 %) 20,1 millions (57 %)

1861 37,3 millions 26,6 millions (71 %) 19,9 millions (53 %)

1872 36,1 millions 24,9 millions (69 %) 18,5 millions (51 %)
Jean Molinier, « L’évolution de la population agricole du XVIIIe siècle à nos jours », Économie et Statistiques, n° 91, 

1977, p. 80. → https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_1977_num_91_1_3127 

Le milieu du e siècle correspond au début de l’exode rural, car désormais les départs et décès dans 
le monde rural sont supérieurs aux naissances et arrivées, du moins à l’échelle nationale (des départements 
ont commencé en avance). Le phénomène se poursuit en France jusqu’aux années 1970.

L’augmentation de la productivité des exploitations agricoles, grâce notamment à leur mécanisation, 
explique le départ des journaliers (3,3 millions recensés en 1851) et ouvriers agricoles. Mais l’exode rural 
concerne aussi les petits propriétaires et les artisans ruraux, qui subissent la concurrence de plus gros 
qu’eux et sont attirés par les possibilités offertes par les villes.

Pour prendre quelques exemples, le département de la Somme passe de 570 641 habitants en 1851 à 
464 153 en 1954 ; si sa préfecture grossie de 52 149 à 92 506 Amiénois, si la petite ville industrielle d’Albert 
fait de même de 3 507 à 8 991, la majorité des communes rurales perd sa population, tel que Villers-sous-
Ailly qui avait 602 habitants en 1831, 469 en 1851, 400 en 1872 et 128 en 1954.

Autre exemple, le Gers passe de 307 479 habitants en 1851 à 185 111 en 1954.

L’exode rural entraîne une forte croissance des villes, avec étalement urbain dans les faubourgs et les 
banlieues.

Population communale des principales villes françaises lors des recensements
1846 1851 1856 1861 1866 1872

Paris 1 053 897 1 053 262 1 174 346 1 696 141 1 825 274 1 851 792

Marseille 183 186 195 258 233 817 260 910 300 131 312 864

Lyon 177 976 177 190 292 721 318 803 323 954 323 417

Bordeaux 125 520 130 927 149 928 162 750 194 241 194 055

Nantes 94 310 96 362 108 530 113 625 111 956 118 517

Toulouse 94 227 96 564 103 144 113 714 126 936 124 852
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Cette croissance est problématique, car le tissu urbain est partout archaïque, hérité des époques 
moderne et médiévale : des rues tortueuses et étroites, sans alignement ni évacuation des eaux usées, aux 
logements insalubres. En conséquence, les nouveaux arrivants s’entassent dans des taudis de centre-ville 
ou dans des cabanes de faubourg. Ils sont les principales victimes des épidémies, notamment celles de 
choléra à Paris en 1832 (18 402 morts) et 1849 (19 184 morts)7.

2. Le Paris haussmannien

Tous les souverains français ont marqué Paris avec des projets d’urbanisme ; par exemple un roi a 
donné son nom à une nouvelle place (la place Louis XV de 1763 a été renommée « de la Révolution » en 
1792, « de la Concorde » en 1795, « Louis XV » en 1814, « Louis XVI » en 1826 puis « de la Concorde » en 
1830), ou un empereur a rajouté deux nouveaux ponts (d’Austerlitz et d’Iéna, renommés de 1814 à 1830 
« du Jardin-du-Roi » et « de l’École-Militaire »).

La Restauration et la monarchie de Juillet continuent l’aménagement de la capitale, avec pour préfet de 
la Seine Gaspard de Chabrol de Volvic (de 1812 à 1830), puis Claude-Philibert Barthelot de Rambuteau (de 
1833 à 1848) : ils font creuser des canaux tant pour la navigation (Saint-Martin et Saint-Denis) que pour 
apporter de l’eau potable (canal de l’Ourcq, ordonné par Napoléon), élever des fortifications (l’enceinte de 
Thiers de 1840-1845), percer de nouvelles rues pavées avec trottoirs (la rue Rambuteau fait jusqu’à treize 
mètres de large)8, installer des pissotières (les vespasiennes devenant les « rambuteaux »), des becs de gaz 
pour remplacer l’éclairage à l’huile, construire six nouveaux ponts, etc.

Louis-Napoléon Bonaparte consacre encore plus de moyens à la transformation de Paris. Il a été 
impressionné par le prestige de Westminster et veut appliquer les idées hygiénistes : « Mettons tous nos 
efforts à embellir cette grande cité, à améliorer le sort de ses habitants [...] ; ouvrons des rues nouvelles, 
assainissons les quartiers populeux qui manquent d’air et de jour, et que la lumière bienfaisante du soleil 
pénètre partout dans nos murs comme la lumière dans nos cœurs. »9

Son premier préfet Jean-Jacques Berger (de 1848 à 1853) améliore les quais de Seine, tandis que 
l’empereur nomme en août 1853 la Commission des embellissements de Paris. Le rapport de cette 
dernière10, en décembre 1853, est repris comme programme par le nouveau préfet de la Seine Georges 
Eugène Haussmann (de 1853 à 1870)11 :
• percement de larges avenues (le boulevard de Sébastopol fait 30 m de large ; l’avenue de l’Impératrice, 
renommé « du Bois » puis « Foch », fait 120 m avec ses jardins) avec des façades alignées et uniformes ;
• arasement des reliefs (colline de Chaillot, butte Saint-Roch et île de la Cité)12 ;
• modernisation de l’adduction en eau (aqueduc de la Vanne menant au réservoir de Montsouris, aqueduc 
de la Dhuis menant au réservoir de Ménilmontant et de Belleville) ;
• agrandissement du réseau d’égouts (jusqu’à 5,6 m de large pour le collecteur d’Asnières) ;
• construction d’équipements : Opéra, Halles, Hôtel-Dieu, théâtre du Châtelet, caserne de la Cité (l’actuelle 
préfecture de police), caserne du Prince-Eugène (caserne Vérines), abattoirs de la Villette, prison de la 
Santé, 21 églises, deux synagogues et un temple luthérien ;

7 René Le Mée, « Le choléra et la question des logements insalubres à Paris (1832-1849) », Population, n° 53, 1998, p. 380 et 
382. → https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1998_num_53_1_6861 

8 L’administration essaye d’élargir les voies du centre-ville de Paris à six mètres sous la Restauration, puis à huit et dix mètres 
sous la monarchie de Juillet, mais en vain (la rue de la Grande-Truanderie ne fait encore aujourd’hui que quatre mètres).

9 Discours du président Bonaparte à l’hôtel de ville le 10 décembre 1850, publié au Journal des débats, 11 décembre 1850.
10 Henri Siméon (Commission des embellissements de Paris), Rapport à l’empereur Napoléon III  : décembre 1853, Paris, Rotonde 

de la Villette (Commission du Vieux Paris), 2000, collection « Cahiers de la Rotonde », n° 23. → https://bibliotheques-
specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000738559 

Pierre Casselle, « Les travaux de la Commission des embellissements de Paris en 1853 : pouvait-on transformer la capitale sans 
Haussmann ? », Bibliothèque de l’École des chartes, tome 155, 1997, p. 675-685. → https://www.persee.fr/doc/bec_0373-
6237_1997_num_155_2_450887 

11 Avec notamment l’ingénieur Eugène Belgrand pour l’hydraulique, l’ingénieur Adolphe Alphand et le jardinier Jean-Pierre 
Barillet-Deschamps pour les parcs et jardins, les architectes Victor Baltard (pour les Halles) et Charles Garnier (l’Opéra).

12 Plan des voies nouvelles : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RéalisationsUrbaines2ndEmpire.jpg 
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• construction ou reconstruction de 13 ponts ; agrandissement des six grandes gares ;
• aménagement d’espaces verts : bois de Boulogne et de Vincennes, parcs Monceau, des Buttes-Chaumont 
et Montsouris, jardins du Luxembourg et du Trocadéro, un square par quartier (tel que celui des 
Batignolles ou celui du Temple).

La transformation de Paris sous Napoléon III n’a été possible que grâce aux expropriations des 
propriétaires et locataires (le Second Empire est autoritaire), avec un financement par des emprunts 
(remboursés grâce à la revente du foncier). Les habitants modestes délogés ont déménagés en périphérie, 
où les villages se transformèrent rapidement en communes urbaines mal équipées, d’où l’annexion de la 
banlieue jusqu’aux fortifications par la loi du 16 juin 1859, doublant la superficie de la ville de Paris, la 
faisant passer de 12 à 20 arrondissements.

Les mêmes mesures donnent les mêmes résultats dans les autres grandes villes, notamment à Lyon, 
Marseille et Bordeaux.

Le préfet Haussmann a été abondamment critiqué pour la gêne occasionnée (quartiers bloqués, 
concentration d’ouvriers, bruits et paludisme), un financement opaque et la spéculation immobilière. Un 
siècle et demi plus tard, c’est la démolition d’une partie du bâti ancien qui lui est reproché.

3. La question sociale

Cette croissance économique ne règle pas les problèmes sociaux. L’augmentation du salariat se fait 
notamment dans les secteurs industriels, les villes concentrant désormais des effectifs ouvriers de plus en 
plus considérables, dans des conditions misérables.

D’où le développement des revendications d’un mouvement ouvrier, qui a montré sa force lors de 
chacune des révolutions, essentiellement à Paris et Lyon : « classes laborieuses, classes dangereuses »13. Les 
aménagements de Paris intègrent cette inquiétude, perçant les quartiers les plus modestes avec des 
avenues permettant aux troupes casernées de se déplacer rapidement, tout en étant trop larges pour être 
barricadées efficacement.

Ce mouvement ouvrier se structure lentement autour des idées réformiste, mutualiste, républicaine, 
puis de plus en plus internationaliste, syndicaliste, socialiste (alors synonyme de communisme), 
révolutionnaire ou anarchiste.

En 1848, Karl Marx et Friedrich Engels font publier leur Manifeste du parti communiste14, 
analysant la société capitaliste de l’époque comme l’exploitation du prolétariat par la bourgeoisie.

La monarchie de Juillet n’était qu’une société par actions pour l’exploitation de la richesse nationale 
dont les dividendes étaient partagés entre les ministres, les chambres, les deux cent quarante mille 
électeurs et leur clientèle.
Karl Marx, articles du Neue Rheinische Zeitung (Politisch-ökonomische Revue), nos 1 à 4, Londres, janvier-octobre 1850.
Karl Marx (Einl. v. Friedrich Engels), Die Klassenkämpfe in Frankreich: 1848-1850, Berlin, Vorwäts Berliner Volksblatt, 1895.

Karl Marx (trad. Gérard Cornillet), Les Luttes de classes en France  : 1848-1850, Paris, Édition sociales, 1984.

Le gouvernement impérial tente de rallier les ouvriers à sa cause (c’est le césarisme social) pour éviter 
qu’ils votent trop républicain. C’est pourquoi est votée la loi Ollivier du 25 mai 1864 abolissant le délit de 
coalition (mise en place par la loi Le Chapelier de 1791). Le droit de grève apparaît ainsi en France, tout 
en restant limité. Les syndicats ouvriers restent interdits en temps qu’organisations politiques, mais les 
coopératives ouvrières, purement économiques, sont tolérées.

     --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

13 Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses pendant la première moitié du XIXe siècle, Paris, Plon, 1958 (réédité 
en 2002).

14 Karl Marx et Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, Londres, Kommunistischer Arbeiterbildungsverein, 
février 1848. Karl Marx et Friedrich Engels (trad. Laura Lafargue), Manifeste du Parti Communiste, Paris, Ère nouvelle, 1895. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3163449 
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