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La politique extérieure

Après les révolutions de 1848, l’Italie a retrouvé le régime de 
1815 : d’un côté des petites souverainetés despotiques sans 
aucun lien confédéral entre elles et ne subsistant que sous la 
protection des armées autrichiennes ; de l’autre les Etats 
pontificaux occupés au nord par les Autrichiens et à Rome par 
les Français.

Seul souverain constitutionnel et national en Italie, le roi de 
Piémont-Sardaigne Victor-Emmanuel a pour ministre Cavour, 
qui incarne l’espoir des patriotes de toute la péninsule. Pour 
chasser les Autrichiens, Cavour comprend la nécessité d’une 
aide de la France et l’obtient de Napoléon III lors de l’entrevue 
de Plombières le 21 juillet 1858. La défense du principe des 
nationalités est en effet l’idée-clé de la politique extérieure du 
Second Empire, malgré les oppositions qu’elle suscite, 
notamment celle des catholiques en ce qui concerne l’Italie.

Provoquée par le Piémont, l’Autriche prend l’initiative de la 
guerre. Mais l’armée franco-piémontaise, remporte les victoires 
de Magenta et de Solférino (4 et 24 juin 1859), libérant ainsi la 
Lombardie.

https://histoire-image.org/fr/etudes/france-service-unite-italienne

https://histoire-image.org/fr/etudes/france-service-unite-italienne
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La politique extérieure

Tandis que l’Exposition universelle de 
1867 triomphe à Paris, une terrible nouvelle  
vient assombrir la fête. C’est le 1er juillet, le jour 
même de la distribution des récompenses par le 
couple impérial, que parvient l’annonce de 
l’exécution de l’empereur Maximilien Ier, fusillé 
le 19 juin précédent à Querétaro, au nord de 
Mexico. La désastreuse campagne du Mexique 
initiée par Napoléon III, trouve là une tragique 
conclusion.

Comme beaucoup de ses contemporains, 
Manet est très impressionné par l’événement. 
S’essayant au genre historique, il opte pour ce 
sujet d’actualité peu traité par les artistes en 
raison de la censure. S’inspirant directement du 
Tres de Mayo de Goya, condamnation sans 
appel d’une autre guerre napoléonienne, Manet 
choisit le moment où la tension dramatique est à 
son paroxysme : la mise à mort de Maximilien 
et des deux généraux Mejia et Miramon.

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/tableaux/lexecution-de-maximilien/
et
https://histoire-image.org/fr/etudes/execution-empereur-maximilien-mexique

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/tableaux/lexecution-de-maximilien/
https://histoire-image.org/fr/etudes/execution-empereur-maximilien-mexique
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La politique extérieure

Pour mettre fin à la guerre de Crimée, un congrès fut convoqué à l’initiative de Napoléon III à Paris du 27 février 
au 8 avril 1856. L’empereur apparut alors comme l’arbitre de l’Europe et ce fut pour lui une revanche sur le 
congrès de Vienne de 1815. Il réunit les ministres des Affaires étrangères de la Russie, de la Turquie, de la Grande-
Bretagne, du Piémont-Sardaigne, de l’Autriche et de la Prusse sous la présidence du ministre français Walewski. 
Les décisions prises furent l’objet d’un traité signé le 30 mars 1856 : la mer Noire fut neutralisée, l’intégrité 
territoriale de l’empire ottoman fut garantie, le sultan accepta l’égalité de ses sujets chrétiens et musulmans, les 
principautés de Moldavie et de Valachie acquirent leur autonomie, le Danube inférieur devint un fleuve 
international..
https://histoire-image.org/fr/etudes/fin-guerre-crimee

https://histoire-image.org/fr/etudes/fin-guerre-crimee


  

©
 s

pg
ab

  1
1/

21

La politique extérieure

De nombreux souverains et princes étrangers se rendirent à Paris en visite officielle à l’occasion de l’Exposition 
universelle, du 1er avril au 3 novembre 1867. S’ils vinrent à des dates diverses, la composition de Charles Porion 
les représente réunis autour de Napoléon III devant les Tuileries. Le premier document relatif  à ce tableau, en 
date de 1906, indique qu’il s’agissait d’une commande passée à l’artiste en 1867 par Napoléon III. Les archives 
relatives à la Liste civile n’en font pas mention, mais le format et l’ambition du tableau incitent à ne pas écarter 
cette hypothèse. (...) Le dessin d’ensemble fut en tout cas arrêté et diffusé dès avant la fin du Second Empire (...). 
Cependant, l’aggravation des tensions diplomatiques, déjà vives en 1867 – l’empereur Maximilien du Mexique, 
frère de François-Joseph d’Autriche, fut exécuté le 19 juin 1867 –, puis la guerre franco-prussienne de 1870, 
devaient rendre cette image d’unité impossible. Aussi la toile ne fut-elle achevée que bien plus tard, en 1895.

https://compiegne-peintures.fr/notice/notice.php?id=577

https://compiegne-peintures.fr/notice/notice.php?id=577
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Un régime de croissance ?

En MM de F 1851 1869

exportations 1158 3075

importations 765 3153

Capitaux 
français à 
l'étranger

1250 12266
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Un régime de croissance ?

Plainte des métallurgistes de Haute Marne

La Métallurgie française épuisée ne peut plus 
soutenir la lutte contre l'étranger.

L'importation des fers en franchise jette le 
désordre sur nos marchés.

L'avenir est incertain.
Cette situation malheureuse entraîne le 

chômage de nos forges, la diminution des salaires, 
le renvoi des ouvriers. L'assistance publique et la 
charité sont insuffisantes pour les besoins du 
travailleur privé d'ouvrage.

Ouvriers, nous demandons du travail.
Fabricants, nous demandons pour rendre à 

nos usines leur activité perdue(...) la dénonciation 
en temps utile des traités de commerce, la 
circulation, sans droit sur les canaux et rivières, 
l'amélioration et l'achèvement des voies navigables 
(…)

Sire, au jour du plébiscite nous avons placé 
notre confiance en votre Majesté, nous comptons 
encore sur la sollicitude de l'empereur comme il 
peut compter sur notre dévouement.

Janvier 1868

Méthode commerciale dans les 
Grands Magasins

Invitation à une exposition 1er octobre 1867

Madame,
Nous venons vous prier de vouloir 

bien honorer de votre présence notre 
exposition de nouveautés qui aura lieu cette 
année les lundi 7, mardi 8, mercredi 9 et 
jeudi 10 octobre.

Comme de coutume, des désignations 
et des prix mis sur chaque marchandise 
vous mettront à même d'apprécier que le 
système de vendre tout bon marché et 
entièrement de confiance est absolu dans 
notre maison

(…) dès le jeudi 3 octobre , toutes ces 
marchandises seront à la disposition de 
notre clientèle, qui pourra ainsi mieux se 
renseigner, en évitant l'affluence des 
premiers jours de vente(...)

A BOUCICAUT
Propriétaire du « Bon Marché » à Paris à 

partir de 1865
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Les aménagements de Paris et des villes françaises 



  

©
 s

pg
ab

  1
1/

21

Les aménagements de Paris et des villes françaises 

L'empereur avait donné à son préfet 
(Haussmann) les moyens d'agir : selon le sénatus-
consulte de 1852 les travaux étaient décidés par 
décret, sans consultation du Corps législatif,et l’État 
assurait dans un premier temps les 2/3 du 
financement. Les résultats sont flagrants : 
l'approvisionnement fut porté de 112 000 m3 à 353  
000 m3 par jour ; 130 km d'égouts furent abandonnés 
pour faire place à un réseau de 560 km (…) Des 
parcs furent construits, comme le parc monceau, 
mais l'haussmannisation se caractérisa surtout par le 
remodelage du tissu urbain et le percement des voies. 
Le centre, l'île de la Cité, fut détruit et fit place à un 
quartier administratif  réunissant la Préfecture de 
police, une caserne, le Palais de Justice et le tribunal 
de commerce.Les grands édifices furent dégagés et de 
nouvelles artères prolongées ou construites (…)

Immense, le chantier a donné lieu à bien des 
commentaires (…) l'haussmannisation répondait à 
des intentions diverses : se prémunir des événements 
de 1848, contrôler l'espace, embellir la ville et éviter 
le développement des industries au centre.

Q. DELUERMOZ, 
Le crépuscule des révolutions, 1848-1871, p 143

L'Opéra Garnier, achevé en 1861

Démolition de la butte des
Moulins – dégagement 

devant l'opéra - 1867
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Les aménagements de Paris et des villes françaises 

Le percement de la rue Impériale à 
Marseille (devenue rue de la 
République)

Inauguration de la rue 
Impériale en 1864
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Fonctionnement du régime
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Fonctionnement du régime
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Une démocratie illibérale ?



  

©
 s

pg
ab

  1
1/

21Caricature d'Honoré Daumier dans le journal 
Le Charivari, 30 avril 1870

Badinguet au pilori
Caricature anonyme de 1870

Associée à un extrait des 
Châtiments de Victor Hugo 

(Toulon)

Une démocratie illibérale ?
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Le plébiscite du 8 mai 
1870 pose la question de 
l'accord sur les réformes 
libérales faites depuis une 
dizaine d'années.. 
Napoléon en est très fier : 
« J'ai retrouvé mon 
chiffre » dit-il à son 
entourage...

Tel est le Second empire : un régime qui correspond au contexte du milieu du siècle, un 
régime qui saisit des processus latents et les révèle tout en les ajustant à son interprétation, un 
régime original au projet pétri de contradictions (concilier l'ordre et la révolution, réduire les 
libertés publiques au nom d'un idéal démocratique...) (…)

Si le régime « tint »,c'est parce qu'il bénéficia du sentiment d'incertitude qui suivit 
l'expérience de 1848, mais cela est aussi lié à ce travail adapté du consentement et à son 
ancrage, aux fondements divers, dans certains pans de l'espace social (élites et monde rural en 
particulier). Cela explique qu'il apparaisse au début des années 1860, solidement implanté.

Les succès économiques et les autres transformations du temps facilitèrent aussi les 
choses.

Q. DELUERMOZ, Le crépuscule des révolutions, 1848-1871, p 136-137

Une démocratie illibérale ?
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Une démocratie illibérale .. remise en cause ?
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Henri Rochefort – L'empire dit libéral...

C'est ainsi que de perdre son trône s'il résiste, et de laisser ébrécher son despotisme 
s'il cède, Napoléon III, le fort des forts, ne sait plus où donner de la tête et appelle les 
gens dans la rue pour leur demander conseil sur la conduite à tenir.

Le châtiment des hommes qui ont trop aimé les femmes et de les aimer toujours, a 
dit La Rochefouauld. On peut appliquer cette belle pensée à ceux qui ont trop aimé le 
pouvoir. L'un, comme le baron Hulot de Balzac, finit à soixante-dix-sept ans par épouser 
sa cuisinière. L'autre comme Napoléon III, avoir brandi dix ans le drapeau de la terreur 
et de la menace, ne peut s'habituer à l'idée que son sceptre peut un jour lui échapper. Lui 
qui commandait, il finit pu supplier. Ce vainqueur s'avoue vaincu. II embrasse M. 
Rouher, il tutoie M. Émile Ollivier ; il leur dit avec des larmes sous les paupières : « Mes 
amis, sauvez-moi, sauvez ma couronne. Je sais qu'elle glisse sur mon front dépouillée. Ne 
me laissez pas tomber à l'état de monarque constitutionnel. Que deviendrai-je si je ne 
peux plus déclarer la guerre à ma fantaisie, si on me marchande la millions que j'aime à 
dépenser ? » Attendez un peu et vous verrez cet inflexible se traîner aux pieds des 
démocrates qu'il fait le plus constamment emprisonner à Mazas. Pour ne pas lâcher sa 
rampe impériale, il consentira à tout, il proclamera loi agraire comme Caius Gracchus. Il 
se fera phalanstérien, proudhonien, communiste. II reniera son passé, son présent, son 
fils et sa femme, pour pouvoir être encore appelé « Sire » et «  Votre majesté » par le 
concierge du Château de Compiègne. 

La Lanterne, Bruxelles 17 juillet 1869.

Une démocratie illibérale... remise en cause ?
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