
  

II-Le Second Empire

1-Le régime



  

La montée des tensions (1849-1851)
● Élections législatives de mai 1849 : le Parti de l'Ordre a la majorité absolue à 

l'Assemblée nationale. 

● Loi du 31 mai 1850 : restriction du suffrage universel par l'Assemblée. 

● 19 juillet 1851 : échec de la réforme constitutionnelle menée par LNB.



  

Le coup d'État du 2 décembre 1851

Proclamation de Louis-Napoléon Bonaparte, 1851, Bnf, Paris



  

Une nouvelle Constitution (1852)

● Plébiscite du 20-21 décembre 1851 pour ratifier le projet de constitution. Le 
« oui » l'emporte à 92%.

Plébiscite :  une consultation directe des citoyens auxquels le pouvoir pose 
une question à laquelle ils doivent répondre par oui ou par non.

● Promulgation de la Constitution le 14 janvier 1852 : passage de la 
démocratie parlementaire à la dictature (ou « césarisme démocratique »). 



  



  

Jules Didier, Les Napoléon, 1860, bnf, Paris. 
● « Pour faire le bien du pays, il n'est pas besoin d'appliquer de 

nouveaux systèmes ; mais de donner, avant tout, confiance dans le 
présent, sécurité dans l'avenir. Voilà pourquoi la France semble 
vouloir revenir à l'empire. Il est néanmoins une crainte à laquelle je 
dois répondre. Par esprit de défiance, certaines personnes se disent 
: l'Empire, c'est la guerre, moi je dis : l'Empire, c'est la paix. (...)

● J'ai, comme l’Empereur, bien des conquêtes à faire. Je veux, 
comme lui, conquérir à la conciliation les partis dissidents et 
ramener dans le courant du grand fleuve populaire les dérivations 
hostiles qui vont se perdre sans profit pour personne. Je veux 
conquérir à la religion, à la morale, à l'aisance, cette partie encore si 
nombreuse de la population qui, au milieu d'un pays de foi et de 
croyance, connaît à peine les préceptes du Christ ; qui, au sein de 
la terre la plus fertile du monde, peut à peine jouir de ses produits 
de première nécessité. Nous avons d'immenses territoires incultes 
à défricher, des routes à ouvrir, des ports à creuser, des rivières à 
rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemin 
de fer à compléter. 

● Nous avons, en face de Marseille, un vaste royaume à assimiler à la 
France. (…) Voilà comment je comprendrais l'Empire, si l'Empire 
doit se rétablir. Telles sont les conquêtes que je médite, et vous tous 
qui m'entourez, qui voulez, comme moi, le bien de notre patrie, vous 
êtes mes soldats. » 

Extraits du discours de Bordeaux de Louis-Napoléon Bonaparte, 9 octobre 1852, 

Bouquot, Imprimeur de la Préfecture, Troyes. 

● 1. Comment Napoléon III s'inscrit-il dans l'héritage de son 
oncle tout en s'éloignant ? 

● 2. Comment Napoléon III veut-il faire de la France un pays 
prospère ? 

● 3. Pourquoi Louis-Napoléon Bonaparte veut-il restaurer 
l'Empire ? 



  

Proclamation de l'Empire

● Plébiscite en novembre 1852 sur la restauration impériale. Le « oui » 
l'emporte à 97%. 

● Promulgation du Second Empire le 2 décembre 1852 ; LNB devient 
Napoléon III, empereur des Français. 

● Mise en place des candidatures « officielles ». 

● Régime policier dès 1852 ; censure, interdiction des réunions publiques, 
nomination des maires par les préfets.  



  

Le suffrage universel sous le Second Empire



  

2-Opposition et répression



  

Attentat d'Orsini (1858)

● Attentat contre Napoléon III : Felice Orsini est un révolutionnaire italien. 

● Répression dans les milieux républicains du Midi. 

● Loi de sûreté générale dite « loi des suspects » : toute personne ayant déjà 
fait l'objet d'une condamnation peut être arrêtée et emprisonnée sans 
procès.  



  

Montée des oppositions dans les années 1860

● A droite, hostilité des catholiques proches du pape, des royalistes et 
des libéraux (Thiers).

● A gauche, hostilité des républicains et des socialistes.

● Division des bonapartistes entre ceux partisans du régime autoritaire 
et ceux partisans de la libéralisation du régime.     



  

Vers un régime semi-parlementaire
● En 1859, amnistie pour les opposants au coup d'État de 1851.

● En 1860-61, droit d'adresse pour les députés et publicité des débats 
parlementaires.

● En 1864, droit de grève pour les ouvriers et autorisation des réunions 
publiques.

● En 1868, liberté de la presse. 

● En 1869, renforcement des pouvoirs du Corps législatif : élection de leur 
président et partage de l'initiative des lois avec l'empereur. 

● Nomination d'Émile Ollivier comme chef du gouvernement en janvier 1870.   
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