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La difficile entrée dans l’âge démocratique : 
la Deuxième République et le Second Empire

A. La courte Deuxième République
1. Une république révolutionnaire
2. Une république conservatrice

B. Le président devient l’empereur
1. Le coup d’État du président
2. L’empire se libéralise puis s’effondre

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

Chapitre 1 – La difficile entrée dans l’âge démocratique : la Deuxième République et le Second Empire

Objectifs Ce chapitre vise à montrer que l’instauration du suffrage universel masculin en 1848 ne suffit pas 
à trancher la question du régime politique ouverte depuis 1789.

On peut mettre en avant :
– les idéaux démocratiques hérités de la Révolution française qui permettent en 1848 des affirmations 
fondamentales et fondatrices (suffrage universel masculin, abolition de l’esclavage...) ;
– l’échec du projet républicain en raison des tensions qui s’expriment (entre conservateurs et 
républicains, villes et campagnes, bourgeois et ouvriers) ;
– les traits caractéristiques du Second Empire, régime autoritaire qui s’appuie sur le suffrage 
universel masculin, le renforcement de l’État, la prospérité économique et qui entend mener une 
politique de grandeur nationale ;
– les oppositions rencontrées par le Second Empire et la répression qu’il exerce (proscription de 
Victor Hugo, Edgar Quinet...).

Points de 
passage et 

d’ouverture

 Alphonse de Lamartine en 1848.
 George Sand, femme de lettres engagée en politique.
 Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République.

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 
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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 est : « la difficile entrée dans l’âge démocratique : la Deuxième République et le 
Second Empire. Ce chapitre vise à montrer que l’instauration du suffrage universel masculin en 1848 ne 
suffit pas à trancher la question du régime politique ouverte depuis 1789. »

Les trois chapitres du deuxième thème d’histoire portent sur la même période, mais étudiée selon trois 
angles différents : le premier chapitre est politique, le deuxième social-économique, tandis que le troisième 
est diplomatique.

Ce que le programme appelle « âge démocratique » est probablement la période républicaine, avec son 
principe de souveraineté du peuple. L’usage ici de l’adjectif « démocratique » est un peu abusif, même s’il 
y a un élargissement du droit de vote : le système parlementaire est en place depuis 1789 de façon 
continue, avec un principe représentatif.

La « question du régime politique » évoque l’instabilité politique de la France, qui a changé tout de 
même seize fois de constitution depuis 1789.

Le sujet d’étude couvre justement deux de ces régimes politiques, allant du 24 février 1848, jour de la 
proclamation de la Deuxième République en France, jusqu’au 4 septembre 1870, dernier jour du Second 
Empire et date de la proclamation de la Troisième République française.

Les tâtonnements politiques en France

Périodes historiques
Limites 

chronologiques
Types de régime 

politique
Souverains Textes constitutionnels

Ancien régime août 1589 - juillet 1789 monarchie absolue roi de France –

Constituante juillet 1789 – sept. 1791 monarchie parlementaire roi des Français décrets de septembre 1789

Législative sept. 1791 – sept. 1792 monarchie parlementaire Nation française Constitution de 1791

Convention sept. 1792 – oct. 1795 république parlementaire Peuple français Constitution de l’an I

Directoire oct. 1795 – nov. 1799 république parlementaire citoyens français Constitution de l’an III

Consulat nov. 1799 – mai 1804 république dictatoriale Peuple français Constitution de l’an VIII

Premier Empire mai 1804 – avril 1814 monarchie absolue empereur des Français Senatus-consulte de l’an XII

Première Restauration mai 1814 – mars 1815 monarchie parlementaire roi de France Charte constitutionnelle de 1814

Cent Jours mars à juillet 1815 monarchie parlementaire empereur des Français Acte additionnel de 1815

Seconde Restauration juillet 1815 – juil. 1830 monarchie parlementaire roi de France Charte constitutionnelle de 1814

Monarchie de Juillet août 1830 – février 1848 monarchie parlementaire roi des Français Charte constitutionnelle de 1830

Deuxième République février 1848 – déc. 1851 république parlementaire Peuple français Constitution de 1848

Second Empire déc. 1851 – sept. 1870 monarchie absolue empereur des Français Constitution de 1852

Troisième République sept. 1870 – juillet 1940 république parlementaire Peuple français lois constitutionnelles de 1875

État français juillet 1940 – août 1944 dictature Peuple français loi constitutionnelle de 1940

GPRF août 1944 – oct. 1946 république Peuple français lois constitutionnelles de 1945

Quatrième République oct. 1946 – oct. 1958 république parlementaire Peuple français Constitution de 1946

Cinquième République octobre 1958 – ? république présidentielle Peuple français Constitution de 1958

Proposition de problématique :
comment les oppositions politiques en France rendent les régimes instables de 1848 à 1870 ?
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A. La courte Deuxième République

La Deuxième République française1 est courte, car née en 1848 et assassinée dès 1851. Cette brièveté 
s’explique par les tensions entre les différentes tendances politiques.

Pendant toute la première moitié du e siècle, la partie politisée de la population française est divisée 
sur la forme de régime, entre les monarchistes, les républicains et les bonapartistes, ainsi que sur la 
politique à suivre, entre conservateurs, libéraux et radicaux.

Chaque période correspond à la victoire d’une tendance : la Première République est la référence des 
républicains, les libéraux idéalisent 1789 tandis que les radicaux préfèrent 1793, le Premier Empire celle des 
bonapartistes conservateurs, avec un intermède libéral pendant les Cent Jours, la Restauration est le 
triomphe des légitimistes (les monarchistes les plus conservateurs) et la monarchie de Juillet celle des 
orléanistes (monarchistes plutôt libéraux).

1. Une république révolutionnaire

La monarchie de Juillet, en place de 1830 à 1848 avec Louis-Philippe d’Orléans sur le trône, est en but à 
l’opposition des républicains, des légitimistes et des plus libéraux des orléanistes. Elle doit affronter 
plusieurs soulèvements populaires à Paris (février 1831, juin 1832 et avril 1834), à Lyon (novembre 1831 et 
avril 1834) et à Clermont-Ferrand (septembre 1841), une reprise de la chouannerie (mai-juin 1832), ainsi 
que des attentats contre le roi (1835, 1836, 1840 et 1846).

En 1847, dans un contexte de montée du 
chômage, l’opposition républicaine et libérale 
organise une série de grands banquets pour 
réclamer l’élargissement du droit de vote (une 
réforme électorale).

Le dernier banquet prévu dans le 
12e arrondissement parisien pour le 22 février 
1848 (l’anniversaire de George Washington) 
est interdit par le préfet, ce qui sert de 
prétexte à des manifestations. Le 23 février au 
soir, les soldats tirent sur des émeutiers2 ; la 
« promenade des cadavres » provoquent la 
prise d’armes des quartiers populaires de l’Est 
de Paris, qui se couvrent de barricades3.

Journée du mercredi 23 février. massacre devant l’hôtel du 
ministère des Affaires étrangères, chez Aubert & Cie, 1848, 

lithographie de 18 × 27,7 cm. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530138765 

1 En plus de la française, il y a une Deuxième République autrichienne (depuis 1945), brésilienne (de 1945 à 1964), chinoise 
(1928-1947), coréenne (1960-1961), dominicaine (1865-1916), espagnole (1931-1939), gambienne (1996-2017), ghanéenne 
(1969-1972), grecque (1924-1935), hongroise (1946-1949), ivoirienne (2000-2016), malgache (1975-1992), nigérienne (1989-
1993), nigériane (1977-1983), polonaise (1918-1939), portugaise (1926-1974), tchécoslovaque (1938-1939) et vénézuélienne 
(1813-1814).

2 Un bataillon du 14e régiment de ligne ouvre le feu sur le boulevard des Capucines, pour défendre le ministère des Affaires 
étrangères (alors installé aux numéros 37 à 43).

3 → https://www.thinglink.com/scene/1020670863348858883 
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Journée du 24 février – Barricade de la fontaine  
Molière. Le tambour-maître Odoin s’élance au devant  
de la ligne qui allait faire feu sur la Garde nationale et  

s’écrie, en découvrant sa poitrine  : Si vous êtes des  
lâches, tirez sur nous  !... La troupe s’arrête et l’effusion 
de sang est évitée..., Aubert & Cie, lithographie de 18,7 
× 26,5 cm. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53013850n 

Victor Adam et Jules Arnout, Le peuple aux Tuileries, New 
York, Goupil, Vibert & C°, 1848, lithographie colorisée 27,6 × 
37,8 cm. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530137508 

Le 24 février 1848, le maréchal Bugeaud4 conseille au roi de reprendre la ville par la force. La Garde 
nationale (composée de boutiquiers et de petits bourgeois) commençant à faire défection, le roi préfère 
abdiquer vers midi et quitter la capitale. Le palais des Tuileries comme le palais Bourbon sont envahis, ce 
qui empêche la mise en place d’une régence ; la république est proclamée à l’hôtel de ville de Paris.

Un gouvernement provisoire est aussitôt 
formé, composé de républicains de plusieurs 
tendances :
• quatre députés libéraux (Jacques Dupont de 
l’Eure, Pierre Marie de Saint-Georges, François 
Arago et Louis-Antoine Garnier-Pagès), le 
directeur libéral du National (Armand Marrast) ;
• deux députés modérés (Alphonse de Lamartine 
et Adolphe Crémieux) ;
• un député radical (Alexandre Ledru-Rollin), 
deux journalistes radicaux de La Réforme (Louis 
Blanc et Ferdinand Flocon) et un ouvrier 
(Alexandre Martin alias Albert).

La présidence est confiée à Dupont de l’Eure, 
81 ans, qui est député depuis le Directoire.

Achille Devéria, Les membres du gouvernement provisoire, 
Paris, chez Aumont, 1848, lithographie de 28 × 42,2 cm. 

→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53013604m 
Garnier-Pagès, Albert, Marrast, Crémieux, Flocon, Blanc,

Lamartine, Marie, Dupont, Ledru-Rollin et Arago.

4 Le nom de Thomas Bugeaud est attaché au massacre de la rue Transnonain en 1834, puis il s’est illustré par sa 
« pacification » de l’Algérie de 1844 à 1847 avec application de la tactique de la terre brûlée.
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Les insurgés parisiens qui ont fait cette révolution maintiennent la pression sur le gouvernement 
provisoire : dès le 25 février, Lamartine défend le tricolore contre l’exigence de le remplacer par le drapeau 
rouge5, 6, puis le gouvernement fait afficher son décret sur le droit au travail7. En conséquence, le 
gouvernement décide le 26 février l’ouverture des « ateliers nationaux » pour lutter contre le chômage.

Toujours pour calmer l’agitation, le 2 mars 1848, le gouvernement limite par décret le temps de travail 
quotidien à dix heures dans Paris et à onze heures dans les autres départements.

Puis viennent les mesures désirées par les républicains libéraux. Le 4 mars, sont proclamées la liberté 
de la presse et la liberté de réunion. Le 5 mars, la réforme électorale est annoncée : le suffrage censitaire est 
remplacé par le suffrage universel, mais uniquement pour les hommes d’au moins 21 ans et six mois de 
résidence.

Le 27 avril 1848, l’esclavage est aboli dans les colonies, de nouveau car si la République l’avait déjà 
décrété le 16 pluviôse an II (4 février 1794), Bonaparte l’avait rétabli le 30 floréal an X (20 mai 1802).

Le Gouvernement provisoire,
Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu’en détruisant le libre 

arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu’il est une violation flagrante 
du dogme républicain : liberté, égalité, fraternité.

Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du 
principe de l’abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres,

Décrète :
Article 1er – L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux 
mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles. À partir de la promulgation du 
présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront 
absolument interdits. [...]
Article 5 – L’Assemblée nationale réglera la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux colons.
Article 6 – Les colonies, purifiées de la servitude, et les possessions de l’Inde seront représentées à 
l’Assemblée nationale.
Article 7 – Le principe que le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche est appliqué aux colonies 
et possessions de la République. [...]
Décret Victor Schœlcher, du 27 avril 1848. → http://expositions.bnf.fr/montesquieu/themes/esclavage/anthologie/

decret-du-27-avril-1848-abolition

La population accepte largement le changement de régime, de nombreux notables se rallient, devenant 
des « républicains du lendemain ».

Les 23 et 24 avril 1848 (week-end pascal) sont organisées les élections législatives, au scrutin 
plurinominal par département. Le corps électoral passe de 246 000 (élections d’août 1846) à 9,3 millions 
d’électeurs, dont 7,8 millions votèrent (sur une population de 36 millions d’habitants)8.

La majorité des députés élus sont des républicains libéraux, complétés à leur droite par des députés 
conservateurs comprenant de nombreux monarchistes (ils prennent le surnom de « parti de l’Ordre »), 
ainsi qu’à leur gauche par un nombre assez modeste de républicains radicaux (la « Montagne »).

Le 4 mai 1848, les 880 nouveaux députés de l’Assemblée nationale constituante confirment, par 
acclamation lors de leur première séance, la proclamation de la république9.

5 Victor Adam, Lamartine harangue le peuple, Paris, chez Goupil, Vibert & Cie, 1848, lithographie de 27,5 × 37,8 cm. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530141991 

6 Henri Philippoteaux, Lamartine devant l’Hôtel de Ville de Paris le 25 février 1848 refuse le drapeau rouge, huile sur toile de 275 
× 630 cm, musée Carnavalet à Paris. → http://parismuseescollections.paris.fr/fr/petit-palais/ 

7 « Le gouvernement de la République française s’engage à garantir l’existence des ouvriers par le travail. Il s’engage à 
garantir le travail à tous les citoyens. Il reconnaît que les ouvriers doivent s’associer entre eux pour jouir du bénéfice 
légitime de leur travail. Le Gouvernement provisoire rend aux ouvriers, auxquels il appartient, le million qui va échoir de la 
liste civile. » → http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/ 

8 Alexandre Niess, « Démocratie, citoyenneté, régime électoraux et élections en France de 1789 à 1899 », Parlement[s], revue 
d’histoire politique, 2014, n° 22, p. 15 à 24. https://www.cairn.info/revue-parlements2-2014-3-page-15.htm 

9 → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53014169s 
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2. Une république conservatrice

Si les quartiers ouvriers votent pour les républicains radicaux, les quartiers bourgeois préfèrent les 
républicains libéraux, tandis que le monde rural est nettement conservateur voire monarchiste.

Le principe d’une « république sociale » désirée par le prolétariat urbain s’efface au profit d’un régime 
réactionnaire souhaitant revenir sur les premières mesures prises dans le feu de la révolution.

Le 9 mai 1848, en conséquence des résultats aux élections, le gouvernement provisoire est remplacé 
par la Commission exécutive, composée d’Arago, Garnier-Pagès, Lamartine, Ledru-Rollin et Marie de 
Saint-Georges. Les plus radicaux (Blanc et Albert) en sont exclus.

Le 11 mai, l’Assemblée élis le « Comité de constitution » composé de 18 députés, rassemblant un 
légitimiste conservateur (Alexis de Tocqueville), des orléanistes libéraux (Odilon Barrot), des républicains 
modérés (Armand Marrast) et un radical (Victor Considerant).

Le 15 mai, une manifestation républicaine exigeant une intervention en faveur des insurgés polonais 
dégénère : elle devait aller de Bastille à Concorde, mais elle se termine par l’invasion du palais Bourbon 
puis de l’hôtel de ville. Plusieurs chefs radicaux sont arrêtés : Auguste Blanqui (le révolutionnaire), 
François Raspail (le médecin), Armand Barbès (le député) et Alexandre Martin (l’ouvrier Albert).

Le 17 mai, le général Eugène Cavaignac, un député républicain libéral, est nommé ministre de la 
Guerre. Le 4 juin, lors d’élections complémentaires, plusieurs départements élisent Louis-Napoléon 
Bonaparte, qui est encore en exil à Londres.

Le 21 juin 1848, la Commission exécutive accepte la 
loi votée à l’Assemblée supprimant les ateliers nationaux.

Cette mesure déclenche une insurrection le 23 juin 
1848, la moitié orientale de Paris se couvrant de nouveau 
de barricades.

Mais le 24 juin, la Commission exécutive est 
dissoute, le général Cavaignac reçoit les pleins pouvoirs 
et proclame l’état de siège. La troupe reprend 
progressivement le contrôle des rues10 du 23 au 26 juin, 
utilisant des canons, réprimant les insurgés : il y a 
25 000 arrestations, dont 1 500 sont immédiatement 
fusillés et 4 000 déportés en Algérie. Les journaux les 
plus radicaux sont suspendus.

Eugène Thibault, Barricades dans le faubourg du 
Temple le 25 juin 1848 à 7  h ½ du matin, 

daguerréotype de 11,2 × 14,5 cm, musée Carnavalet 
à Paris11. → http://parismuseescollections.paris.fr/

La révolution de Juin est la première qui divise vraiment la société tout entière en deux grands camps ennemis 
qui sont représentés par le Paris de l’Est et le Paris de l’Ouest. L’unanimité de la révolution de Février a disparu, 
cette unanimité poétique, pleine d’illusions éblouissantes, pleine de beaux mensonges et qui fut représentée si 
dignement par le traître aux belles phrases, Lamartine. Aujourd’hui, la gravité implacable de la réalité met en 
pièces toutes les promesses séduisantes du 25 février. Les combattants de Février luttent aujourd’hui eux-mêmes les 
uns contre les autres [...].

La ville était divisée en deux camps. La ligne de partage partait de l’extrémité nord-est de la ville, de 
Montmartre, pour descendre jusqu’à la porte Saint-Denis, de là, descendait la rue Saint-Denis, traversait l’île de la 
Cité et longeait la rue Saint-Jacques, jusqu’à la barrière. Ce qui était à l’est était occupé et fortifié par les ouvriers ; 
c’est de la partie ouest qu’attaquait la bourgeoisie et qu’elle recevait ses renforts.

Friedrich Engels, « Les journées de juin 1848 »,
Neue Rheinische Zeitung [La Nouvelle Gazette Rhénane], n° 28, 28 juin 1848, p. 1-2.

10 François Ignace Bonhommé, 23 juin 1848, prise de la barricade de la rue Fontaine au roi et du faubourg du Temple, 
lithographie de 27,5 × 44,7 cm, musée d’Art et d’histoire à Saint-Denis. → https://www.histoire-image.org/etudes/fevrier-
juin-1848 

11 Olivier Ihl, « Dans l’œil du daguerréotype : la rue du Faubourg-du-Temple, juin 1848 », Études photographiques, n° 34, 
printemps 2016. → https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3597 
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Le général Cavaignac reste chef du gouvernement jusqu’en décembre. Les 9 et 11 août 1848, 
l’Assemblée vote une loi restreignant la liberté de la presse. Le 9 septembre, elle supprime le décret des 
dix heures.

Dans le même temps, le Comité de constitution rend sa copie, d’où de vifs débats à l’Assemblée. Les 
députés rejettent l’idée de copier la Constitution de 1793 (qui était plutôt démocratique avec des députés 
élus pour seulement un an) ; ils préfèrent un pouvoir législatif fort, avec monocaméralisme (article 20) 
dont les députés sont élus pour trois ans (article 31). L’exécutif collégial est abandonné, confié à un 
président élu pour quatre ans au suffrage universel ; il est non rééligible (article 45), n’a pas le pouvoir de 
dissoudre l’Assemblée et ne peut pas être démis (sauf haute trahison).

Je dis que le seul fait de l’élection populaire donnera au président une force excessive. Oubliez-vous que ce 
sont les élections de l’an X qui ont donné à Bonaparte la force de relever le trône et de s’y asseoir ? Voilà le pouvoir 
que vous élevez ! Et vous dites que vous voulez fonder une république démocratique ! Et vous dites que vous voulez 
fonder une république démocratique ? Que feriez-vous de plus, si vous vouliez, sous un nom différent, restaurer la 
monarchie ?

Un semblable pouvoir, conféré à un seul, quelque nom qu’on lui donne, roi ou président, est un pouvoir 
monarchique ; et celui que vous élevez est plus considérable que celui qui a été renversé. Il est vrai que ce pouvoir, 
au lieu d’être héréditaire, sera temporaire et électif, mais il n’en sera que plus dangereux pour la liberté. Êtes-vous 
bien sûrs que, dans cette série de personnages qui se succéderont tous les quatre ans au trône de la présidence, il 
n’y a aura que de purs républicains empressés d’en descendre ? Êtes-vous bien sûrs qu’il ne se trouvera jamais un 
ambitieux tenté de s’y perpétuer ?

Et si cet ambitieux est un homme qui a su se rendre populaire, si c’est un général victorieux, entouré de ce 
prestige de la gloire militaire auquel les Français ne savent pas résister ; si c’est le rejeton d’une des familles qui ont 
régné sur la France, et s’il n’a jamais renoncé expressément à ce qu’il appelle ses droits ; si le commerce languit, si 
le peuple souffre, s’il est dans un de ces moments de crise où la misère et la déception le livrent à ceux qui cachent, 
sous des promesses, des projets contre sa liberté, répondez-vous que cet ambitieux ne parviendra pas à renverser la 
République ?

Jusqu’ici toutes les républiques sont allées se perdre dans le despotisme : c’est de ce côté qu’est le danger ; c’est 
donc contre le despotisme qu’il faut les fortifier. Législateurs de la démocratie, qu’avez-vous fait pour cela ? Quelles 
précautions avez-vous prises contre l’ennemi capital ? Aucune. Que dis-je ? Vous lui préparez les voies ! Vous 
élevez dans la République une forteresse pour le recevoir !

Jules Grévy12, député républicain libéral du Jura, 6 octobre 1848.

En présence de Dieu et au nom du Peuple français, l’Assemblée nationale proclame :
I. – La France s’est constituée en république.
II. – La République française est démocratique, une et indivisible.
III. – Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.
IV. – Elle a pour principe la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le 
Travail, la Propriété, l’Ordre public.

Préambule de la Constitution du 4 novembre 1848.
→ https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique 

La Constitution est votée le 4 novembre 184813.

Dès octobre, six candidats se présentent pour la présidentielle : Bonaparte, Cavaignac, Changarnier, 
Lamartine, Ledru-Rollin et Raspail.

12 L’amendement Grévy est repoussé le lendemain : « le chef du pouvoir exécutif est élu par l’Assemblée, il prend le titre de 
Président du Conseil des ministres. Il est toujours révocable. Il nomme et révoque les ministres. »

13 « Constitution neuvième et nouvelle édition revue, corrigée, augmentée, embellie, retapée et remise à neuf sur celles de 
1791, 93, 95, 99, 1814, 1830, etc. et plusieurs autres, dans les goûts les plus nouveaux et les plus à la mode. La France vient de 
mettre au monde une constitution, les douleurs de l’enfantement ont durées deux mois, la mère et l’enfant se portent... » 
chez Lordeneau, lithographie de 22,6 × 16,9 cm. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530173254 
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Bonaparte est un outsider. Il bénéficie du nom glorieux de 
son oncle14, séduit une partie de l’électorat de gauche (par ses 
écrits sociaux)15, mais aussi à droite comme défenseur de 
l’ordre et du catholicisme ; il a le soutien du parti de l’Ordre, 
car selon Thiers, « c’est un crétin que l’on mènera »16.

Le général Cavaignac est un républicain libéral, qui 
symbolise le maintien de l’ordre, mais il traîne la répression 
de l’insurrection de juin (c’est le « prince du sang »).

Le général Changarnier est le candidat légitimiste, mais se 
désiste ; Lamartine, un poète ; Ledru-Rollin est le candidat 
républicain radical, concurrencé par Raspail qui a un 
positionnement plus socialiste17. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53017019c 

Les 10 et 11 décembre 1848, la première élection présidentielle est organisée en France18. Il y a 
9,9 millions d’inscrits, dont 7,5 millions viennent voter. Les résultats sont proclamés le 20 décembre :
• Louis-Napoléon Bonaparte, 5 587 759 voix (74 %) ;
• Louis Eugène Cavaignac, 1 474 687 voix ;
• Alexandre Ledru-Rollin, 381 026 voix ;
• François-Vincent Raspail, 37 121 voix ;
• Alphonse de Lamartine, 21 032 voix ;
• Nicolas Changarnier, 4 975 voix ;
• candidats non déclarés (Barbès, Blanc, Dupont de l’Eure, Barrot, Falloux, Thiers, Bugeaud, etc.) ou 
inéligibles (Joinville et Henri V), 12 435 voix.

Le président s’installe le jour même à l’Élysée et nomme un gouvernement composé de monarchistes, 
avec l’orléaniste Odilon Barrot à leur tête. Le 29 janvier 1849, l’Assemblée vote la dissolution de la 
Constituante et la convocation des électeurs pour le printemps.

Les élections législatives sont organisées les 13 et 14 mai 1849 ; il y a 9,9 millions d’inscrits, dont 
6,7 millions vont voter. Les députés du parti de l’Ordre sont désormais majoritaires, les radicaux 
représentent un quart de l’Assemblée nationale, les libéraux seulement un dixième. Mais il n’y a guère de 
députés bonapartistes.

La Deuxième République prend désormais une orientation nettement conservatrice, avec retour en 
arrière sur les mesures prisent en 1848.

Le 13 juin 1849, la manifestation républicaine contre l’intervention à Rome dégénère ; l’état de siège 
est aussitôt remis en place, le général Changarnier, commandant de l’armée de Paris, fait déployer la 
garnison. 31 députés radicaux sont déchus de leur mandat, dont Ledru-Rollin et Considerant, qui se sont 
réfugiés à l’étranger.

Le 19 juin 1849, loi sur les clubs : la liberté d’association est suspendue pour un an.
Le 27 juillet 1849, loi sur la presse : de nouveaux délits sont créés.
Le 15 mars 1850, loi Falloux (du nom d’un député catholique légitimiste) renforçant la religion dans 

l’enseignement (« éducation morale et religieuse ») ; le curé et le maire doivent surveiller l’instituteur.
Le 31 mai 1850, « loi des Burgraves » (surnom de Thiers, Molé, Montalembert et Berryer) 

restreignant le suffrage universel : obligation de trois ans de domicile dans le même canton (attesté par 
l’inscription à l’impôt). Le corps électoral passe de 9,9 à 6,8 millions d’électeurs.

Le 16 juillet 1850, nouvelle loi sur la presse : augmentation du cautionnement, les articles doivent 
obligatoirement être signés.

14 Manifeste de Louis-Napoléon Bonaparte aux électeurs, 25 novembre 1848, gravure sur bois de 42,6 × 27 cm. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53017177b 

15 Louis-Napoléon Bonaparte, De l’extinction du paupérisme, Paris, Pagnerre, 1844. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9628969d 
16 Sylvie Aprile, « Aux origines du présidentialisme », Le Monde diplomatique, avril 2017, p. 27. → https://www.monde-

diplomatique.fr/2017/04/APRILE/57396 
17 Soutien des journaux aux candidats : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530171975 
18 Scrutin secret mais sans isoloir : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55396909/f11.image 
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B. Le président devient l’empereur

Proclamé président le 20 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte n’a le droit qu’à un seul mandat, 
jusqu’aux élections présidentielles de mai 1852.

Mais le « prince-président » demande la modification de l’article 45 de la Constitution. Le 19 juillet 
1851, l’Assemblée nationale, majoritairement monarchiste, lui refuse cette révision. Il ne lui reste plus qu’à 
se préparer à quitter l’Élysée. Mais il préfère garder le pouvoir par un coup de force.

1. Le coup d’État du président

La préparation se fait en plaçant les proches de Bonaparte aux postes clefs. Dès le 4 janvier 1851, 
Changarnier est remplacé à la tête de l’armée de Paris par le général Magnan. Émile de Maupas devient 
préfet de police de Paris, le général Saint-Arnaud ministre de la Guerre. Le comte de Morny (demi-frère de 
Louis-Napoléon), doit prendre le ministère de l’Intérieur au matin du coup d’État.

Le 13 novembre 1851, l’Assemblée refuse de revenir sur la loi électorale restreignant le suffrage, offrant 
ainsi une justification, renforcée par la rumeur d’une insurrection sociale.

Le 2 décembre 1851 (anniversaire du sacre de 1804 et d’Austerlitz en 1805), à 6 h 30, trois feuilles sont 
affichées : d’abord le décret de dissolution de l’Assemblée nationale, de rétablissement du suffrage 
universel et de convocation des électeurs, ensuite une proclamation à l’armée, enfin une autre à la 
population.

Soldats, en 1830 comme en 1848, on vous a traités comme des vaincus, cependant vous êtes l’élite de la nation, 
soyez fiers de votre mission, vous sauverez la patrie.

Mon devoir [...] est de maintenir la République et de sauver le pays en invoquant le jugement solennel du seul 
souverain que je reconnaisse en France, le peuple [...].

Aujourd’hui que le pacte fondamental n’est plus respecté de ceux-là mêmes qui l’invoquent sans cesse et que 
les hommes qui ont déjà perdu deux monarchies veulent me lier les mains, afin de renverser la République, mon 
devoir est de déjouer leurs perfides projets, de maintenir la République, et de sauver le pays en invoquant le 
jugement solennel du seul souverain que je reconnaisse en France, le peuple. Je fais donc un appel loyal à la nation 
tout entière.

Dans la nuit, 78 opposants probables sont arrêtés, dont 
Thiers, Cavaignac, Changarnier et Lamoricière. Les 
imprimeries et rédactions des journaux sont occupés ; la 
troupe déployée en Ville ; le palais Bourbon occupé.

Il y a une faible résistance : 220 députés du parti de 
l’Ordre se réunissent dans la mairie du Xe, ils sont arrêtés 
et emprisonnés pendant trois jours ; les membres du 
« comité de résistance », Victor Schœlcher, Hippolyte 
Carnot et Victor Hugo s’enfuient. Le 3 décembre, quelques 
barricades sont érigées dans l’Est parisien, où le député 
radical Alphonse Baudin se fait tuer ; la Provence s’agite.

La réponse est efficace : un tiers des départements sont 
mis en état de siège, les dernières barricades sont prises 
d’assaut le 4 décembre. Il y a 26 000 arrestations19, avec 
pour certains la déportation en Guyane ou en Algérie, 
ainsi que 66 expulsions du territoire. Une « dictature de 
salut public » s’installe, avec usage de la censure.

Louis-Ernest Pichio, Alphonse Baudin sur la  
barricade du faubourg Saint-Antoine le 3 décembre 
1851, 1869, huile sur toile de 129 × 197 cm, musée 
Carnavalet à Paris. → www.carnavalet.paris.fr/ 
– « Croyez-vous que nous allons nous faire tuer 
pour vous conserver vos vingt-cinq francs par 

jour ? – Vous allez voir comment on meurt pour 
vingt-cinq francs ! »

19 Eric Anceau, « Le coup d’État du 2 décembre 1851 ou la chronique de deux morts annoncées et l’avènement d’un grand 
principe », Parlement[s], revue d’histoire politique, n° 12, 2009, p. 24 à 42. https://www.cairn.info/revue-parlements1-2009-2-
page-24.htm 
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Les 20 et 21 décembre 1851, un plébiscite au suffrage universel propose de maintenir Bonaparte au 
pouvoir (« Le Peuple français veut le maintien de l’autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui délègue les 
pouvoirs nécessaires pour établir une constitution sur les bases proposées dans sa proclamation du 
2 décembre 1851 ») : il l’emporte par 92 % des voix (7 439 216 « oui » contre 640 737 « non »). 
L’administration et le clergé se rallient.

Une nouvelle constitution est publiée le 14 janvier 1852. « Le gouvernement de la République 
française est confié pour dix ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte président actuel de la République » 
(article 2) ; « il a seul l’initiative des lois » (article 8).

Le bicaméralisme est réintroduit : d’une part le Corps législatif, d’autre part le Sénat. Les députés du 
Corps législatif sont élus au suffrage universel uninominal (article 36), pour six ans (article 38). Le 
président peut dissoudre le Corps législatif (article 46) et il nomme les sénateurs à vie (article 21)20.

C’est une forme de césarisme démocratique, fondé sur la souveraineté populaire.

Les 29 février et 14 mars 1852 sont organisées les élections du Corps législatif au scrutin uninominal à 
deux tours par arrondissement : les candidats officiels (ralliés au bonapartisme) remportent la quasi totalité 
des sièges (253) grâce aux pressions administratives, avec seulement cinq monarchistes et trois 
républicains (qui refusent de prêter serment et donc ne peuvent siéger).

Le 7 novembre 1852, le Sénat modifie la Constitution 
par sénatus-consulte : « La dignité impériale est rétablie. 
Louis-Napoléon Bonaparte est empereur des Français, 
sous le nom de Napoléon III ».

Les 21 et 22 novembre 1852, un nouveau plébiscite 
offre de se prononcer sur le rétablissement de l’empire 
(« Le peuple veut le rétablissement de la dignité impériale 
dans la personne de Louis Napoléon Bonaparte, avec 
hérédité dans sa descendance directe, légitime ou 
adoptive, et lui donne le droit de régler l’ordre de 
succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu’il 
est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852 ») : 
les résultats publiés le 1er décembre sont de 
7 824 189 « oui » contre 253 145 « non ».

Le 2 décembre 1852, un décret impérial promulgue le 
sénatus-consulte du 7 novembre 1852 ; l’Empire (appelé 
plus tard le Second Empire) est proclamé au palais des 
Tuileries à Paris.

Alexandre Cabanel, Portrait en pied de Sa Majesté  
l’empereur Napoléon III, 1865, huile sur toile de 
230 × 171 cm, musée du château de Compiègne. 

→ https://chateaudecompiegne.fr/objet/portrait-
de-napoleon-iii 

20 → https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1852-second-empire 
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2. L’Empire se libéralise puis s’effondre

Le Second Empire offre dix-huit ans de stabilité à la France, de 1852 à 1870, mais au prix d’une 
privation de plusieurs libertés.

Comme pour le Premier Empire, c’est un mélange de dictature s’appuyant sur le suffrage universel (le 
« césarisme démocratique »), avec des éléments de monarchie absolue.

La première décennie est nettement autoritaire : les opposants sont proscrits (tel que Victor Hugo et 
Edgar Quinet, partis en exil) ou déportés (en Algérie et en Guyane), la presse et les spectacles sont 
censurés, les réunions politiques sont interdites. Le centralisme de l’État est renforcé, compensant le 
manque de libertés par une croissance économique et une politique de grandeur nationale.

Comme pour toutes les périodes où la censure sévit en France, les exilés sont édités en Belgique, au 
Royaume-Uni et en Suisse, leurs ouvrages entrent par contrebande et se vendent sous le manteau :
• Victor Schœlcher, Histoire des crimes du Deux Décembre, Bruxelles, [s.n.], 1852, 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k290116 ;
• Victor Schœlcher, Le gouvernement du Deux Décembre, pour faire suite à l’Histoire du Deux Décembre, 
Londres, W. Jeffs, 1853 ;
• Victor Hugo, Napoléon le Petit, Londres et Bruxelles, W. Jeffs et A. Mertens, 1852, 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626421h ;
• Victor Hugo, Les Châtiments, Bruxelles, Henri Samuel, 1853, 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12688187 ;
• Victor Hugo, Les Châtiments, Genève, [s.n.], 1853, → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55006570j ;
• Victor Hugo, La servilité de la magistrature impériale sous le despotisme de Napoléon-le-Petit, Londres, 
W. Jeffs, 1871, → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5425440z 

Comme il s’agit d’un empire « héréditaire dans la 
descendance directe et légitime de Louis-Napoléon 
Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture » 
(article 2 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852), le régime 
impérial a besoin d’un prince héritier pour se perpétuer.

Le 29 janvier 1853, l’empereur se marie avec une 
comtesse espagnole, Maria Eugenia Ignacia Agustina de 
Palafox y Kirkpatrick (Eugénie de Montijo) : elle est d’une 
famille francophile, bonapartiste et catholique.

Le 16 mars 1856, Eugénie donne naissance au prince 
impérial, baptisé (avec le pape pour parrain) Napoléon 
Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte (surnommé « Loulou »).

André-Adolphe-Eugène Disdéri, Napoléon,  
prince impérial, 1858, photographie sur plaque 
de verre. → http://www.zeno.org/Fotografien/

Les élections législatives des 22 juin et 5 juillet 1857 voient la victoire de tous les « candidats officiels » 
soutenus par l’administration, sauf trois élus républicains (dont Cavaignac), qui refusent de prêter serment. 
Les élections complémentaires d’avril 1858 font passer l’opposition parlementaire à sept députés (cinq 
républicains, dont Émile Ollivier et Jules Favre), face à 276 bonapartistes.

Le 14 janvier 1858, les trois bombes de l’attentat d’Orsini blessent Eugénie ; les auteurs sont jugés, 
condamnés et guillotinés. Le 27 février 1858, la loi de sûreté général est votée, facilitant les peines de 
prison ainsi que la « transportation » (déportation) : 1 000 suspects, déjà condamnés pour raisons 
politiques, sont arrêtés dans l’année, dont 450 sont déportés en Algérie.
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Puis l’Empire se fait moins autoritaire pendant la seconde décennie, se libéralisant lentement.

Le 15 août 1859, dans le contexte des victoires de l’armée commandée par Napoléon III en Italie du 
Nord (batailles de Magenta le 4 juin et de Solférino le 24 juin), est votée une loi d’amnistie sur les 
proscrits.

Lors des élections législatives des 31 mai et 14 juin 1863, 32 sièges passent aux opposants de 
« l’Union libérale », regroupant 17 républicains (dont Jules Favre et Jules Simon) et 15 orléanistes (dont 
Adolphe Thiers). Parmi la majorité parlementaire, des divisions apparaissent entre les « bonapartistes de 
gauche », à l’électorat populaire et anticlérical, les « bonapartistes de droite » nettement conservateurs, 
autoritaires et catholiques, et le « Tiers Parti » mélangeant des conservateurs et des libéraux.

Le 11 janvier 1964, Adolphe Thiers fait un discours remarqué 
au Corps législatif, réclamant les « libertés nécessaires » (liberté 
individuelle, liberté de la presse, liberté de vote et liberté 
politique)21.

Des mesures libérales sont progressivement votées :
• le 25 mai 1864, la loi Ollivier (du nom d’un député républicain) 
dépénalise la grève ;
• le 11 mai 1868, une nouvelle loi sur la presse suspend la censure 
(abandon de l’autorisation) ;
• le 6 juin 1868, suppression de l’autorisation préalable pour les 
réunions (sauf cas religieux et politiques).

De nombreux journaux d’opposition sont fondés, notamment 
républicains, tandis que l’empereur perd une partie du soutien 
catholique à cause de la participation française à l’unification 
italienne.

Adolphe Yvon, Portrait de Napoléon III, 
1868, huile sur toile de 55,7 × 46,7 cm, 

Walters Art Museum à Baltimore. 
→ https://art.thewalters.org/ 

Les élections législatives de mai 1869 voient les grandes villes passer à l’opposition, les campagnes 
restant conservatrices. Le Corps législatif est alors composé de 125 députés du « Tiers Parti », 
97 bonapartistes autoritaires, 41 orléanistes (dirigés par Adolphe Thiers) et 30 républicains (dont 
Léon Gambetta et Jules Ferry).

Le gouvernement impérial fait le choix de lâcher du lest, en faisant évoluer le système politique vers 
un régime plus parlementaire : par le sénatus-consulte du 8 septembre 1869, le Corps législatif obtient 
de participer à l’initiative des lois et a désormais le droit d’amender.

Le 2 janvier 1870, un nouveau gouvernement est nommé, comprenant le républicain Émile 
Ollivier au ministère de la Justice et des Cultes.

Cette politique plus ouverte reçoit un soutien populaire lors du plébiscite du 8 mai 1870 (« le Peuple 
approuve les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860, par l’empereur, avec le concours 
des grands corps de l’État, et ratifie le sénatus-consulte du 20 avril 1870 »), avec 7 350 142 « oui » et 
1 538 825 « non ».

En conséquence, Napoléon III signe le sénatus-consulte du 21 mai 1870, octroyant au Sénat de 
participer lui aussi à l’initiative des lois.

21 → https://fr.wikisource.org/wiki/Discours_sur_les_libertés_nécessaires 
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Mais la candidature du prince Léopold von Hohenzollern, cousin du roi de Prusse, au trône d’Espagne 
déclenche une crise diplomatique. Bien que le Prussien y renonce, le chancelier Otto von Bismarck le 
présente comme une insulte envers l’ambassadeur de France (dépêche d’Ems, le 13 juillet 1870).

En réaction, l’Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse le 19 juillet 1870. Napoléon III 
part prendre le commandement théorique des troupes, tandis qu’Eugénie a la régence. Elle nomme le 
10 août un nouveau gouvernement composé de bonapartistes conservateurs, avec à la tête le général 
Charles Cousin-Montauban (le comte de Palikao), ministre de la Guerre.

La guerre commence par une série de défaites face aux armées des États allemands (Prusse, Bavière, 
Bade, Saxe, etc.). Le 2 septembre, encerclé lors de la bataille de Sedan, l’empereur Napoléon III se rend au 
roi Guillaume de Prusse22.

Le départ enthousiaste de la Garde nationale mobile, vu sur le 
boulevard Saint-Germain depuis la place Maubert

Alfred Dehodencq, Le départ des mobiles en juillet 1870, 1879, huile 
sur toile de 90 × 130 cm, musée Carnavalet à Paris. 

→ http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/

Wilhelm Camphausen, Napoleon III. auf dem 
Schlachtfeld von Sedan, 1877, huile sur toile 
de 126 × 110,5 cm, Deutsches Historisches 

Museum de Berlin. → https://www.dhm.de/

La nouvelle arrive à Paris le 4 septembre 
1870. Le palais Bourbon est envahi par des 
manifestants, le députés républicain Jules 
Favre exige la déchéance de l’Empire, son 
collègue Léon Gambetta proclame la 
république à l’hôtel de ville.

Eugénie prend la fuite, tandis que se met 
en place le gouvernement de Défense 
nationale composé de députés républicains 
parisiens et de quelques officiers-généraux 
orléanistes :
• général Louis-Jules Trochu, président du 
gouvernement, gouverneur militaire de Paris 
(depuis le 17 août) ;

Jules Didier et Jacques Guiaud, Le palais du Corps législatif  
après sa dernière séance  : proclamation de la déchéance de  
l’Empire le 4 septembre 1870, 1871, huile sur toile de 250 × 

400 cm, musée Carnavalet à Paris. → www.carnavalet.paris.fr/ 

22 « Monsieur mon frère, n’ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu’à remettre mon épée entre vos mains. 
Je suis de Votre Majesté le bon frère. Napoléon. »
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• Jules Favre, vice-président du gouvernement, ministre des Affaires étrangères ;
• Adolphe Crémieux, ministre de la Justice ;
• Léon Gambetta, ministre de l’Intérieur ;
• général Adolphe Le Flô, ministre de la Guerre ;
• Jules Simon, ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts ;
• amiral Martin Fourichon, ministre de la Marine et des Colonies ;
• Jules Ferry, secrétaire du gouvernement, puis maire de Paris.

La proclamation de la Troisième République ne règle par les tentions politiques entre républicains 
socialistes ou modérés, bonapartistes libéraux ou autoritaires, monarchistes orléanistes ou légitimistes, qui 
continuent à diviser la population française, avec des crises notamment entre Communards et Versaillais 
en 1871, entre dreyfusards et anti-dreyfusards en 1894-1906, ainsi qu’entre radicaux et cléricaux en 1905-
1907.

Quant à Louis-Napoléon, il meurt en Angleterre en 1873. Son fils est tué sous l’uniforme britannique 
en 1879, pendant la guerre anglo-zulu.

Paul Hadol (dit White), La Ménagerie impériale,  
composée des ruminants, amphibies, carnivores et  

autres budgétivores qui ont dévoré la France pendant  
20 ans, 1870 ou 1871, chez Coulboeuf, série de 

lithographies en 27,8 × 17,3 cm, musée Carnavalet à 
Paris. → http://parismuseescollections.paris.fr/ 

Paul Joseph Jamin, Mort du prince impérial 1879, 1882, huile 
sur toile de 106 × 140 cm, musée du Second Empire à 

Compiègne. → https://www.photo.rmn.fr/ 

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