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Le Second Empire (1852-1870) 
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Introduction 
 

1848 : chute de Louis-Philippe. République sociale au mois de février. 

Juin : par peur des émeutes la république devient bourgeoise.  

1848 : élection du président au suffrage universel : surprise : victoire de Louis-

Napoléon Bonaparte dès le premier tour. 

 

Napoléon : 5 400 000 74.6% soutenu par les monarchistes, dont Thiers.  

Cavaignac : 1 400 000 19.3% 

Ledru-Rollin : 400 000 5.5% 

Raspail : 37 000 (socialiste) 0.5% 

Lamartine : 8 000 0.1% 

 

1849 : victoire des monarchistes aux élections législatives.  

Monarchistes : 500 sièges. 

Républicains modérés : 100 sièges.  

Républicains radicaux : 200 sièges.  

 

1850 : restriction du droit de vote : il faut justifier d’une stabilité de domicile de 3 ans.  

 

La république ne peut pas survivre, pour éviter l’effondrement de la France il restaure 

l’empire en 1851 (2 décembre, coup de force).  

2 décembre 1852 : proclamation de l’Empire.  

 

Vingt ans de prospérité et de mutations profondes de la France.  La stabilité politique 

de la France entraîne sa croissance économique. Poursuite de la modernisation du 

pays, la France retrouve sa grandeur. 

 

Politique extérieure volontariste, replacer la France dans le concert des nations. Mais 

le régime n’a pas d’héritier, ni de base stable. Que faire après la mort de Napoléon 

III ?  

 

1870 : guerre contre la Prusse voulue par l’opposition et refusée par l’empereur. 

Défaite, coup d’État à Paris le 4 septembre, proclamation de la République. 

Soulèvement de Paris : la Commune. La question du régime politique de la France 

est de nouveau posée. 

 

Problématique : Comment le Second Empire a-t-il pu apporter la stabilité 

politique au pays, nécessaire à son accroissement économique ?   
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I/ La restauration politique  
 

1/ Institution du Second Empire 

 

1832 : mort de Napoléon II, duc de Reichstadt.  

Louis-Napoléon est le neveu de Napoléon 1er.  

 

Empereur dirige le pouvoir exécutif. Nomme les ministres. S’appuie sur des hommes 

de grandes qualités : 

Morny (demi-frère), Persigny (Intérieur), Waleski (Affaires Étrangères).  

 

1853 : mariage avec Eugénie de Montijo. 

1856 : naissance du prince impérial.   

 

Se méfie des assemblées : Sénat et Corps Législatif (tous les 6 ans, deux tours). Ne 

veut pas être l’homme d’un parti. Il y a des candidatures officielles, candidats 

soutenus par l’empereur. 

 

Députés : beaucoup de monarchistes + des républicains, notamment dans les 

grandes villes. 

 

S’appuie sur le peuple : plébiscite.  

Rétablissement du suffrage universel le 2 décembre.  

Préfets : représentants de l’Empereur, exécute ses décisions. Hausmann.   

 

< Évolution du vote 

< Étude des plébiscites.  

 

Républicains opposés au plébiscite et méfiant vis-à-vis du suffrage universel. Peur 

du peuple pace que ne sont pas majoritaires.  

 

Le XIXe en France, c’est la question du droit de vote et de la représentation du 

peuple.  
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2/ S’appuyer sur le peuple 

 

a/ Améliorer les conditions de vie 

 

1844 : De l’extinction du paupérisme.  

 

Souci du peuple, extinction du paupérisme.  

Faire des lois sociales pour améliorer sa situation, renforcer les mutuelles et les 

associations. 

 

b/ S’attacher le peuple 

 

Voyages en Province pour se faire connaître. Visite des inondés de Tarascon en 

1856. Parution de tableaux et d’images à son effigie. Présents dans les foyers.  

 

Fête nationale fixée au 15 août : Assomption et fête de Napoléon 1er.  

 

Le bonapartisme s’enracine dans les campagnes, empereur est très populaire.  

 

c/ Restaurer la gloire nationale 

 

Le traité de Vienne est loin, il faut replacer la France dans le concert des nations, 

poursuivre l’œuvre des rois. 

 

« L’Empire, c’est la paix ». Mettre un terme aux guerres et à l’esprit belliqueux de la 

république. Assurer la prospérité et la stabilité à la France.  

 

1854-1855 : guerre de Crimée. Alliance anglaise depuis 1815. Permet à la France de 

retrouver sa place. Sébastopol.   

1856 : congrès de Paris pour décider de la paix. Le congrès de Vienne est effacé. 

 

1859 : guerres d’Italie.  

 

1862-1867 : Expédition au Mexique. Très bien pensée, très bonne idée, mais grand 

échec.   

 

1863 : conquête du Cambodge. 

1867 : Cochinchine.  
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1867 : loi de modernisation militaire, mais refus des républicains. La loi ne passe 

pas.  

 

1859-1869 : construction du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps.  

 

3/ Libéralisation des institutions 

 

[Le régime se coupe de sa base première : les conservateurs et les catholiques. Il 

essaye de trouver d’autres soutiens : ouvriers et libéraux, mais ceux-ci n’ont pas 

oublié les humiliations passées, donc refus. Napoléon III perd ses soutiens.] 

 

 

Faire un empire libéral, rendre la politique moins autoritaire. Moins de peur des 

révolutions.  

 

1861 : accord du droit d’adresse au Corps Législatif. L’assemblée et le Sénat 

peuvent discuter les projets du gouvernement à chaque ouverture de session.  

 

 

Les monarchistes se réveillent. Thiers joue pour lui. Le Tiers Parti est composé de 

bonapartistes favorables à une évolution libérale du régime. Émile Ollivier.  

 

1869 : victoire du Tiers Parti aux élections. Ollivier forme le gouvernement.  

Corps législatif obtient l’initiative des lois, le droit d’amendement et le vote du budget 

par chapitres détaillés. Les ministres sont responsables devant l’empereur et devant 

le Corps législatif. L’empire est un régime parlementaire.  

 

Plébiscite du 8 mai 1870 : « approuvez-vous les réformes faites ? » 

Oui : 7.3 M 

Non : 1.5 M 

 

 L’empire est très solide.  
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II/ Vie sociale et économique sous l’Empire 
 

1/ Modernisation de la France 

 

Transformations urbaines : Paris et les villes de province. 

Extension du réseau ferré. 

Modernisation des routes, des ports, des canaux.  

 

Fould est ministre des finances (banquier). 

Les frères Pereire dirigent de nombreuses affaires : Crédit Mobilier (1852).  

 

Km de voies ferrées 

1852 : 3 000 

1870 : 11 000 

 

2/ La prospérité du pays 

 

1860 : fin du protectionnisme, permet de libérer les échanges. Mais ne plaît pas à 

toutes les industries car beaucoup ne peuvent pas supporter cette ouverture.  

 

1860 : traité de commerce avec l’Angleterre. Libéralisation des échanges, baisse des 

tarifs douaniers. Permet d’avoir des matières premières moins chères : houille, coton, 

fer.  

Mécontente certains patrons qui sont déstabilisés par cela.  

 

1855 et 1867 : expositions universelles de Paris.  

 

1864 : autorisation du droit de coalition.  

 

3/ La vie en société 

 

Agriculture : assèchement des marais. Création de forêts : Sologne, Landes.  

Essor technique de la paysannerie.  

 

Vie en société à Paris. Salons. Vie culturelle. Paris devient la capitale du XIXe siècle. 

La ville lumière admirée par les autres pays.  
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III/ De Sedan à la Commune 
 

1/ Le déclenchement de la guerre 

 

Montée de la Prusse. 

1866 : Sadowa.  

Danger du militarisme prussien. Bismarck veut contrôler l’Europe. 

 

Napoléon III affaiblit, malade, ses proches sont morts, n’a pas réussi à renouveler les 

cadres de l’Empire. La génération de 1852 a disparu et la nouvelle ne lui est pas 

favorable.  

 

Républicains poussent à la guerre. Ils sont nationalistes et militaristes. Refus de 

l’empereur mais doit céder.  

 

< Étude de la dépêche d’Ems, p. 243.  

 

Armée française : 265 000 hommes. 

Armée prussienne : 500 000 hommes.  

 

Maréchal Bazaine est bloqué dans Metz le 18 août.  

 

Trahison des généraux dont beaucoup sont républicains.  

2 septembre : défaite de Sedan, prisonnier. 

4 septembre : coup d’État des républicains. Proclamation de la république à Paris, 

imposé au reste de la France.  

 

Guerre se poursuit jusqu’en janvier 1871.  

 

Invasion du territoire par la Prusse, siège de Paris durant l’hiver.  

 

28 janvier : armistice. 

 

2/ Le traité de Francfort 

 

< Étude du traité et de ses conséquences.  

 

Indemnités : 5 Mds de franc-or.  
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3/ La République et la Commune 

 

Mars-mai 1871 : Commune de Paris.  

 

Parisiens n’acceptent pas la défaite. En février : élections législatives. Paris élit des 

républicains favorables à la guerre. 

 

La France élit des monarchistes favorables à la paix.   

 

Désaccord entre Paris et le reste du pays. 

Armée prussienne présente aux portes de Paris pour accélérer le paiement des 

indemnités de guerre. Exacerbe les Parisiens.  

 

Thiers est chef du pouvoir exécutif de la République. Veut reprendre les canons de 

Montmartre. Soulèvement, deux généraux sont tués. Thiers laisse l’insurrection et 

part à Versailles.  

 

Les Communards veulent revenir à 1793.  

21 mai : la troupe lance l’assaut de Paris.  

21-26 mai : Semaine Sanglante. Incendie de l’Hôtel de Ville et des Tuileries 

(détruites par la République). Exécution d’otages, meurtres, viols, barricades.  

 

L’écrasement de la Commune permet l’instauration de la République. Jules Ferry et 

Léon Gambetta sont contre la Commune, on voit que la République peut être 

favorable à l’ordre. Rassure les modérés et certains monarchistes.    

 Conclusion 
 

 

Le Second Empire a apporté à la France 18 ans de stabilité politique et de 

prospérité économique. Le niveau de vie des Français s’est considérablement accru. 

Le peuple apprend à se servir du suffrage universel. 

 

Mais Napoléon III est seul, n’a pas de parti avec lui ni de mouvement, c’est un 

régime personnel. La chute de sa personne entraîne la chute du régime, il n’est pas 

un principe.  

 

Les oppositions n’ont pas été vaincues : monarchistes et républicains sont 

toujours virulents. La question des institutions n’est pas réglée pour la France. Cette 

situation politique instable se manifeste en 1870.   


