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HISTOIRE POUR TOUS

La librairie Page 189 est ouverte tous
les jours, y compris les samedis et
dimanches ; les libraires y aiment à
n’en pas douter leur métier : on vous
y accueille avec le sourire, on vous
conseille, on vous informe...
Côté choix, un fonds très intéressant
en littératures française et étrangère, histoire, essais, écrits engagés,
polars, science-fiction, poésie, et un
coin jeunesse aux choix souvent originaux.
Adresse : 189 rue du fbg St-Antoine.
Site : www.page189.com

Magazine en ligne d’histoire, Histoire pour tous propose chaque jour
de nouveaux articles : actualité de
l’histoire, compte rendus de lectures,
programmes d’émissions d’histoire
dans les médias, etc.
Site : www.histoire-pour-tous.fr

LA COLLECTION

L’agence photographique “La Collection“,
spécialisée en Art & Histoire, a mis à la
disposition de l’association Thucydide son
fonds iconographique pour l’illustration de
ce livret.
Site : www.lacollection.eu
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L’INTERVENANT - BIO-BIBLIOGRAPHIE
Jérôme Grondeux
Agrégé, docteur en Histoire, maître de conférences
à l’université Paris IV Sorbonne et à Sciences Po
Paris, Jérôme Grondeux enseigne l’histoire des
idées politiques à l’Institut Catholique de Paris.
Ses recherches portent sur la culture politique
française.

Jérôme Grondeux est rédacteur d’un blog :
Commentaires politiques
http://jeromegrondeux.blogspot.com

Bibliographie :
Socialisme : la fin d’une histoire ?
Payot, 2012

Histoire économique et sociale du XXè siècle.
Collectif. Ellipses Marketing 2è éd., décembre 2006

Georges Goyau (1869-1939). Un intellectuel catholique sous la Troisième République.
École Française de Rome, 2008

La religion des Intellectuels français au XIXè siècle.
Privat, 2002

La France entre en République 1870-1893.
Le Livre de Poche, 2000

Histoire des idées politiques en France au XIXè
siècle.
La Découverte, 1998
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LES LIVRES DU JOUR
Napoléon III, de Éric Anceau
Paru en 2008, cet ouvrage est
devenu LA référence en la matière
pour qui veut découvrir la vie et
l’oeuvre non fantasmées de Napoléon III. On y apprend beaucoup
sur son entourage qui le poussa
et le soutint dans sa démarche de
conquête du pouvoir, un entourage que l’on peut qualifier de
« staff » de campagne, un staff
moderne qui comprit très tôt les
eneux nouveaux de la communication de masse.
Éd. Tallandier, 750 pages, 2008.

La France entre en République,
de Jérôme Grondeux
Véritable plongée aux origines
du « modèle républicain », cet
ouvrage permet de mieux comprendre le système politique qui
nous régit aujourd’hui. Les principales étapes de la construction
politique, juridique, intellectuelle et
économique de la République sont
ici décrites, analysées et expliquées avec précision. Une suite
idéale après la lecture du Napoléon III.
Le Livre de Poche, 220 p., 1999.
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PORTRAIT : LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
Troisième et dernier fils de Louis Bonaparte (plus jeune
frère de Napoléon Ier et roi de Hollande) et d’Hortense
de Beauharnais (fille d’un premier mariage de Joséphine
de Beauharnais), Louis-Bonaparte naît à Paris en 1811.
A la chute de l’Empire, sa famille s’exile, frappée par la
loi de 1816. Séparée de corps de son mari, Hortense
part en Suisse et emmène Louis avec elle, l’aîné restant
avec son père. Après avoir longtemps négligé l’éducation de son fils, la toute nouvelle duchesse de St-Leu
le confie à un précepteur républicain et franc-maçon,
Philippe Le Bas.
Convaincu très tôt de son destin politique, Louis Bona© La Collection
parte prend part en 1830 aux actions des Carbonari
(société secrète à connotation politique) en Italie. Puis,
ce sont les premières tentatives de coups de force : celui de Strasbourg en 1836,
suivi de celui de1840 qui se solde par un nouvel échec et, en prime, un emprisonnement à perpétuité au fort de Ham, dont il s’évade cinq ans plus tard. Durant
cette détention studieuse, il écrit différents ouvrages et brochures dont le célèbre
Extinction du paupérisme qui sera salué par de nombreux socialistes.
A la faveur du renversement de la monarchie de Juillet, il rentre
en France et exploite la nostalgie de la « légende » napoléonienne. Le prince se présente aux élections législatives, où il
est élu, puis, en 1848, à la première élection présidentielle au
suffrage universel, pour un mandat unique, selon la Constitution.
Louis-Napoléon mène alors une campagne électorale
énergique, entouré d’un « staff » à la tête duquel se trouve
Victor de Persigny et composé d’agents bonapartistes,
véritables experts en propagande.
Il est élu Président avec plus de 77% des suffrages exprimés.
A l’échéance de son mandat, il décide de « confisquer » le pouvoir par un
coup d’Etat, réussi cette fois, celui de décembre 1851.
Le Président va se transformer en Prince-Président puis va ressusciter l’Empire.
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PORTRAIT : NAPOLÉON III
Autocrate velléitaire et souverain saint-simonien,
champion des causes des nationalités, Napoléon III
suscite des haines tenaces (Victor Hugo) mais aussi
des soutiens indéfectibles (Louis Pasteur).
C’est avec un véritable arsenal coercitif qu’il entend
asseoir son pouvoir, mais pour atténuer la nature autoritaire du régime, le Second Empire s’enivre de fêtes,
de bals et de gloire militaire. L’empereur veut conquérir un prestige international et effacer définitivement
des esprits l’humiliant Congrès de Vienne (1815). Il
engage donc la France dans une série de conflits, récusant ainsi la déclaration de 1852 : « L’empire, c’est
la paix ».
Napoléon III, Eugénie et leur
fils, vers 1860 - © La Collection

Napoléon III est animé d’une conviction profonde héritée de sa mère : son principal appui est le peuple.

Il cultive son image de souverain social avec la diffusion de brochures bon
marché telle que « L’empereur, le peuple et les anciens partis » et la création de
sociétés de charité. Tout au long du règne, il associe le peuple aux événements
grandioses ou heureux de la dynastie (baptême, décès …) ; de fait, cette volonté
répond à une vraie stratégie politique.
Soucieux de sa popularité,
Napoléon III voyage inlassablement
en Province, distribuant aumônes
aux plus démunis et médailles aux
plus méritants (indifféremment patrons ou ouvriers).
Passionné par le progrès et la
science, il ambitionne de faire
entrer la France dans l’ère de la
modernité. Sous son règne, Paris
se métamorphose et les travaux
1860 - Conseil des ministres entourant Napoléon III.
réalisés par Haussmann sont le
© La Collection
symbole de ce dynamisme.
Mais sa santé se dégrade au milieu des années 1860 et Napoléon III devient un
« souverain intermittent ». Atteint de la maladie de la pierre, il confiera après sa
déchéance que, mieux informé sur la nature de son mal il n’aurait jamais déclaré
la guerre à la Prusse. En 18 années de règne, Napoléon III fait évoluer progressivement un régime autoritaire vers un régime plus libéral. A la chute de l’Empire,
en 1871, il s’exile, une nouvelle fois, en Angleterre.
Il meurt en 1873, caressant toujours le rêve d’une restauration de l’Empire.
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CHRONOLOGIE
20 avril 1808 : naissance à Paris de Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, 3ème fils de
Louis Bonaparte et d’Hortense de Beauharnais
4 avril 1814 : abdication de Napoléon 1er à Fontainebleau.
29 mai 1814 : décès de sa grand-mère, l’Impératrice Joséphine
20 mars 1815 : retour de l’Empereur à Paris
18 juin 1815 : défaite de Waterloo
Loi de 1816 décrètant l’exil perpétuel de tous les Bonaparte et obligation de vendre dans
les six mois leurs biens sur le territoire français.
1815 : Hortense et son fils cadet trouvent refuge près du lac de Constance, tandis que
Louis Bonaparte et son fils aîné s’installent en Italie. L’ex reine de Hollande fait l’acquisition du château de Arenenberg en janvier 1817 où un véritable culte à Napoléon1er est
rendu par sa fille adoptive, Hortense.
1820 : Louis-Napoléon est doté d’un précepteur, Philippe Le Bas, fils d’un ancien
Conventionnel, franc-maçon et républicain. A l’automne, Le Bas inscrit Louis-Napoléon
au gymnasium d’Augsbourg en tant qu’externe et le maître et son élève logent en ville.
5 mai 1821 : Napoléon 1er meurt à Sainte-Hélène.
1823 : publication du Mémorial de Sainte-Hélène.
1824 : décès de son oncle, Eugène de Beauharnais.
Juin 1830 : entrée à l’école militaire de Thoune (Suisse) pour étudier l’artillerie.
1830, France : les Trois Glorieuses signent l’acte de décès de la Restauration (27,28 et
29 juillet 1830) ; sur les barricades, on entend « Vive l’Empereur, vive Napoléon ».
1831 : Retour en Italie où Louis-Napoléon prend part avec son frère aîné aux actions
des Carbonari sans pour autant appartenir au mouvement.
17 mars1831 : décès de son frère aîné, Napoléon-Louis. Premier séjour à Paris puis un
crochet en Angleterre et enfin retour à Arenenberg.
7 juillet 1832 : décès du Roi de Rome, fils de Napoléon 1er, prétendant légitime et héritier de l’Empire. En vertu du sénatus-consulte du 28 floral an XII, Louis-Napoléon devient
le 3ème prétendant bonapartiste après son oncle Joseph et Louis, son père.
Nov 1832 et février 1833 : séjours en Angleterre. Louis-Napoléon est vivement impressionné par l’intense activité économique ; il visite des usines de filature dans le Nord,
s’intéresse au réseau ferroviaire britannique.
1834 : Louis-Napoléon devient capitaine d’artillerie à Berne.
1835 : rencontre avec Victor de Persigny qui devient son indéfectible et inépuisable
homme-lige. Un culte de Napoléon 1er se développe en France avec diffusion de
bustes, publication de biographies, hagiographies, inauguration de l’Arc de Triomphe
(1836).
30 octobre 1836 : « Tentative » de Strasbourg, coup d’état manqué. Incarcération de
8
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principe puis un nouvel exil aux Etats-Unis cette fois. Retour précipité à Arenenberg lié à
la santé déclinante de sa mère.
5 octobre 1837 : décès d’Hortense de Beauharnais, mère de Louis Napoléon.
1838 : installation à Londres, prises de contacts, fréquente des clubs politiques et effectue de nouvelles visites des régions industrielles du nord de l’Angleterre.
1839 : publication des Idées Napoléoniennes, réflexions sur le monde ouvrier et les
classes moyennes.
1840, Boulogne sur mer : nouvelle tentative de coup de force qui se solde par un nouvel
échec et aboutit à son arrestation et son emprisonnement à perpétuité au fort de Ham.
Détention studieuse pendant laquelle Louis-Napoléon lit et commet des brochures économiques et sociales dont le célèbre Extinction du paupérisme.
Décembre 1840 : le régime de Louis-Philippe orchestre, en grande pompe religieuse
et militaire, le retour des Cendres de Napoléon 1er. Le cercueil, placé sur une char
funèbre, descend les Champs-Elysées et se dirige vers les Invalides, suscitant la ferveur
des Parisiens.
Mai 1846 : évasion du fort de Ham. Nouvel exil en Angleterre.
Juin 1846 : rencontre avec Elizabeth Ann Haryett, plus connue sous le nom de Miss
Horward, actrice richissime qui met sa fortune au service des ambitions de Louis-Napoléon.
25 juillet 1846 : décès de son père, Louis Bonaparte. Louis-Napoléon est désormais le
prétendant au trône impérial.

LA DEUXIEME REPUBLIQUE (1848-1852)
mi février : Persigny réanime les comités bonapartistes et réclame des fonds à LouisNapoléon pour financer son entreprise de propagande. Dans une lettre à son champion,
il affirme : « Il importait de mêler le nom de Bonaparte à la révolution dès qu’elle aura
commencé».
24 février 1848 : abdication de Louis-Philippe en faveur du comte de Paris, son petit-fils.
La Monarchie de Juillet est renversée. Proclamation de la IIe République. Un gouvernement provisoire est chargé d’organiser les élections parlementaires afin de constituer la
future Assemblée constituante au suffrage universel masculin.
27 février : retour de Louis-Napoléon en France ; « J’accours pour me ranger sous le
drapeau de la République », écrit-il au Gouvernement Provisoire. Lamartine, homme fort
du nouveau pouvoir, le prie aimablement mais fermement de quitter Paris et de repartir
en Angleterre. Même s’ils n’ont pas pris part directement aux événements, les Bonapartistes espèrent en tirer les marrons du feu !
A Paris, un Comité napoléonien voit le jour sous la présidence du général Piat, ardent
partisan d’une restauration bonapartiste et co fondateur de 3 périodiques populaires : Le
Napoléonien, le Petit Caporal et La Redingote grise.
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Des agents bonapartistes se mêlent aux manifestants du 17 mars devant l’Hôtel de ville.
Néanmoins, l’exilé de Londres refuse de se présenter mais Persigny passe outre ses
ordres : puisqu’il n’est pas obligatoire d’être officiellement candidat aux élections législatives, Persigny présente des listes au nom du prince. Ce dernier refuse de lui accorder
des subsides.
Création d’une presse bonapartiste ciblée en fonction des catégories sociales ;
l’armée a L’aigle républicaine, les conservateurs et bourgeois La Constitution,les républicains modérés La République napoléonienne et Le Napoléonien et enfin les couches
populaires ont L’Organisation sociale et Le Napoléon républicain. Le culte de Napoléon
est entretenu à grand renfort de gravures, médailles, lithographies .
23-24 avril : élections législatives. Louis- Napoléon n’est pas élu mais recueille
quelques milliers de voix ; trois de ses cousins sont élus : Napoléon-Jérôme, Pierre et
Lucien Murat… et sont autorisés à siéger.
4 et 5 juin : élections complémentaires partielles. Louis-Napoléon, toujours en exil en
Angleterre, refuse d’être candidat mais Persigny et la Comité napoléonien sont déterminés : des affiches couvrent les murs de Paris, la propagande clame l’empathie du prince
avec les masses populaires. Il est élu dans 4 départements, de nombreuses manifestations populaires saluent cette élection, validée par l’Assemblée le 13 juin ;
13 juin : arrestation de deux des plus actifs agents bonapartistes, Persigny et Laity.
18 juin 1848 : lettre de Louis-Napoléon au Président de l’Assemblée dans laquelle il
démissionne.
Son exil est prolongé.
22-26 juin : cet exil le sert car la crise et le chômage provoquent des journées insurrectionnelles ; les ouvriers parisiens se révoltent. Les pleins pouvoirs sont confiés au
général Cavaignac. Répression sanglante ; près de 5000 tués ou fusillés, plus de 15 000
personnes arrêtées et 4000, sans jugement, sont déportées en Algérie. Des conseils de
guerre jugent les meneurs. La République réprime sans pitié. Les partisans du prince
sont soupçonnés d’exciter le peuple et d’attiser le mécontentement populaire.
16 juillet : Persigny liberé de prison, repart en croisade .
17/18 septembre 1848 : élections législatives complémentaires à l’issue desquelles
Louis-Napoléon est élu dans cinq départements.
24 septembre : Louis-Napoléon siège pour la première fois à l’Assemblée. Handicapé par son accent germanique, il cultive la discrétion et raréfie ses interventions. Il prend
part aux votes politiques les moins embarrassants ou préjudiciables.
Octobre : abolition de la loi de bannissement frappant la famille Bonaparte sur les territoires français.

26 octobre : Louis-Napoléon annonce à l’Assemblée et au pays sa candidature à l’élection présidentielle. Une formidable campagne 6 semaines
est lancée avec, à sa tête, Persigny comme « directeur de campagne »;
Louis-Napoléon décide et affirme se placer au-dessus des partis et prône
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la réconciliation nationale. Un emprunt de 324.000 francs est contracté afin
de financer la campagne et sa vaste entreprise de propagande des agents
bonapartistes, véritables professionnels du genre qui sillonnent les rues, les
campagnes, fréquentent clubs et cafés… et clabaudent rumeurs et bruits.
En outre, Louis-Napoléon possède désormais son journal, La Liberté, qui
dispense sa pensée et son programme; trois directeurs de publication, dont
Victor Hugo avec L’Événement, se « mettent à son service »… Distribution
de brochures, plaquettes etc.
4 nov 1848 : promulgation de la Constitution rédigée par l’Assemblée.
10 décembre : première élection présidentielle au suffrage universel (7 449 471
Français vont voter) … Lamartine et Ledru-Rollin sont candidats ainsi que le général
Cavaignac. Raz de marée en faveur de Louis-Napoléon : il est élu avec 74,5% des
suffrages exprimés, pour un mandat de 4 ans non reconductible. Vote massif des
paysans en faveur du prince, corroborant ainsi l’analyse de Proudhon dans son Journal : « Ce nom-là, le paysan le connaît depuis longtemps ; c’est presque un culte pour
lui. Napoléon sera son sauveur ».
En 1849, Louis-Bonaparte visite inlassablement écoles, casernes, hôpitaux et soigne
son image...
Mai 1849 : création du journal bonapartiste Le 10 décembre qui devient Le Pouvoir en
juillet 1850.
Élection de l’Assemblée législative (750 membres). Les comités bonapartistes doivent,
à travers le pays, proposer des candidats. Mais des listes communes sont présentées
(bonapartistes, légitimistes, orléanistes et catholiques), quelques irréductibles bonapartistes refusent ces alliances et forment des comités exclusifs. Les républicains sont
divisés : d’un côté les modérés et de l’autre les montagnards ou démo-soc. A l’issue de
ce scrutin, une poussée républicaine s’esquisse : avec 210 élus « demo-soc ».
30 octobre 1849 : comme le prévoit la Constitution, Louis-Napoléon remercie son gouvernement et un nouveau « ministère » est formé avec à sa tête le général d’Hautpoul,
légitimiste.
Mai 1850 : l’Assemblée vote une loi imposant une résidence de 3 ans à tout électeur,
amputant ainsi le corps électoral de près de 3 millions d’électeurs. Louis-Napoléon dénonce cette modification du corps électoral.
Juin 1850 : manifestation pacifique organisée par les Montagnards suite à l’ordre donné
par le général Oudinot d’attaquer Rome. Les manifestants, réfugiés au Conservatoire
des Arts et Métiers, subissent l’assaut des forces de l’ordre. Ledru-Rollin fuit à Londres.
1850 : le Président multiplie les déplacements en Province, milite pour le rétablissement
du suffrage universel et demande le droit de pouvoir se représenter à l’élection présidentielle. En 4 ans de présidence, il accomplit 16 déplacements en Province, flanqué
de journalistes dont les frais sont réglés par la présidence.
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Louis-Napoléon ne pouvant pas, constitutionnellement, briguer un second mandat aux
prochaines élections présidentielles de 1852, songe sérieusement au coup de force. A
Paris, des rumeurs bruissent d’un éventuel coup d’Etat dont s’émeuvent plusieurs personnalités, dont le duc de Broglie, qui tente de trouver une issue afin de rendre possible
une réélection. Pour sortir de cette impasse constitutionnelle, un projet de révision est
soumis aux parlementaires.
17 juillet : violente diatribe de Victor Hugo à l’Assemblée contre ce projet de révision ; il
lance « Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, nous aurions Napoléon le petit ! »
19 juillet 1851 : un projet de révision de la Constitution est présenté mais rejeté : il
manque 97 voix pour obtenir la majorité des 3/4 requise pour réclamer la révision.
20 août 1851: le principe du coup d’état est arrêté lors d’une réunion à Saint-Cloud ;
outre Louis Napoléon, les principaux conjurés sont Persigny, Morny, Fleury, Saint-Arnaud, le préfet de police Carlier et le général Magnan. Cette opération est baptisée par
Louis-Napoléon « Rubicon », en hommage à Jules César, qu’il admire.
1 au 2 décembre 1851 : à une date symbolique (victoire d’Austerlitz et date du sacre de
Napoléon 1er), Coup d’Etat qui abat la IIè république ; décret proclamant la dissolution
de l’Assemblée et du Conseil d’Etat, le rétablissement du suffrage universel, la convocation prochaine des électeurs dans leurs comices et l’Etat de siège. Des arrestations
des membres de l’opposition, dont celle de Thiers, sont effectuées. Louis-Napoléon est
devenu de le fossoyeur de la Deuxième république.
4 décembre : manifestations de l’opposition ; des barricades sont érigées, début d’insurrection à Paris ; Louis-Napoléon réagit en faisant intervenir l’armée. Bilan : plusieurs
centaines de blessés et de tués.
21 décembre : un plébiscite se déroule alors que l’état de siège est maintenu sur un
tiers du territoire ; il demande aux électeurs s’ils souhaitent maintenir leur confiance au
Chef de l’État et lui accorder tout pouvoir pour établir une nouvelle Constitution
C’est un triomphe personnel, avec plus de 7 millions de « OUI », 640 737 « NON», et
1,4 millions d’abstentions. Dans la foulée, rédaction d’une nouvelle Constitution rédigée
conjointement par Persigny, 3 juristes (Rouher, Troplong et Mesnard) et le comte de Flahaut (père de Morny).
14 janvier 1852 : promulgation de la nouvelle Constitution (58 articles) qui confie
le pouvoir exécutif au président de la République, élu pour 10 ans au suffrage
universel ; le président est doté du pouvoir de désignation et de révocation des
membres de son gouvernement.
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LE SECOND EMPIRE
16 février 1852 : le 5 août, jour de naissance de Napoléon 1er, redevient fête nationale.
17 février : série de décrets bafouant la liberté : suppression de la liberté de la presse ;
la publication d’un journal est soumise à une autorisation préalable; un système d’avertissements est mis en place : après trois avertissements du régime, une publication peut
être suspendue. Les journalistes vont s’appliquer à pratiquer l’autocensure. Le ministre
de la Police est seul habilité à délivrer des brevets aux imprimeurs et aux libraires pour
pouvoir exercer leur profession. Les associations et les réunions sont interdites aux enseignants ainsi que le port de la barbe et de vêtements rouges ! Jules Michelet et Victor
Cousin refusent de prêter serment et doivent quitter leur poste.
5 mai 1852 : anniversaire du décès de Napoléon 1er ; à cette occasion, un service
funèbre est célébré à Notre-Dame. Par décret, la saint Napoléon (le 15 août) est érigée
au rang de fête officielle du régime.
7 juillet 1852 : le président nomme les maires et adjoints des communes de plus de 3000
habitants.
Du 14 septembre au 16 octobre : Louis-Napoléon renoue avec sa politique des
grands déplacements en Province dont l’objectif inavoué est de préparer l’opinion publique à une évolution du régime. Le zélé Persigny suggère aux préfets de
ne négliger aucun moyen pour faire de ce voyage un triomphe : convocation de
foules enthousiastes, banderoles à la gloire de l’Empire, illuminations. D’une ville
à l’autre, on distingue le même groupe de « supporters » qui scandent « Vive l’Empereur ! ». Premier attentat contre lui à Marseille.
9 octobre : discours de Bordeaux dans lequel il proclame « L’Empire, c’est la paix ».
A son retour à Paris, un accueil triomphal lui est réservé ; rues pavoisées, on remarque
de ci de là sur des arcs de triomphe, une inscription « A Napoléon III, empereur »...
La préparation psychologique de l’opinion publique se poursuit…..
Atermoiements de Louis-Bonaparte au sujet d’une éventuelle restauration de l’Empire…
Victor de Persigny déclare à Alfred de Falloux : « Je le ferai empereur malgré lui ! »
7 novembre 1852 : proposition de Sénat de rétablir le régime impérial héréditaire.
21-22 novembre : plébiscite qui restaure l’Empire. L’ambassadeur d’Autriche parle
de l’acte de décès de la République.
2 décembre : Louis-Napoléon est proclamé Empereur des Français sous le nom de
Napoléon III. Instauration du Second Empire, pour autant la Constitution n’est pas réformée. Le souverain est chef de l’Etat mais aussi chef du gouvernement.
25 décembre 1852 : dévolution des règles de succession en faveur des descendants de
Napoléon III et de son oncle Jérôme.
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La famille
La mère, Hortense de Beauharnais (1783-1837)
Fille du général Alexandre de Beauharnais et de Marie-Josèphe-Rose
Tascher de La Pagerie dite Joséphine de Beauharnais, la jeune Hortense est adoptée par Napoléon 1er. Mariée contre son gré à Louis
Bonaparte, frère de l'empereur, elle devient reine de Hollande en 1806
mais vit séparée de son mari après l'abdication de ce dernier en 1810.
Elle tient à Paris un salon réputé et est une des figures phares de
la société du Premier Empire. A la Restauration, Louis XVIII la titre
duchesse de Saint-Leu mais elle doit s'exiler après 1815 sur les bords
du lac de Constance. Fidèle au souvenir de l'empereur déchu, elle
© La Collection
entretient son culte dans son petit château d'Arenenberg. Très tôt, Hortense souhaite éveiller ses fils à la politique ; elle rédige ses Mémoires avec l'aide de
Jean-François Mocquard dans lesquelles elle prodigue principes et maximes à NapoléonLouis et Louis-Napoléon. De sa liaison avec le comte de Flahaut (fils naturel de Talleyrand), naît Charles de Morny en 1811.
L'amie d'enfance, Hortense Cornu (1812-1875)
Née Hortense Lacroix, elle est la fille d'une femme de chambre de la
reine Hortense et filleule de Louis-Napoléon. Elle épouse un élève
d'Ingres, le peintre Sébastien Cornu. Femme brillante, d'une grande
culture, républicaine et voltairienne, elle se brouille avec LouisNapoléon suite à leurs divergences politiques. Mais elle renoue avec
le prince lors de sa détention au fort de Ham et entretient avec lui une
correspondance soutenue. Elle participe à la rédaction du programme
du candidat Bonaparte à l'élection présidentielle. Mais les deux amis
d'enfance rompent à nouveau lors du Coup d'État. Hortense finit par
rentrer en grâce et rejoint l'équipe de collaborateurs qui aident Napoléon III à l'élaboration
de son ambitieux projet d’ouvrage consacré à la vie de Jules César, publié à partir de 1865
en 3 volumes. Surnommée "la Maintenon républicaine de Napoléon III" par les frères Goncourt, Hortense Cornu était, selon l'avis même de l'intéressé, la personne qui connaissait
le mieux Napoléon III. Toujours fidèle dans l'adversité, elle soutient le monarque déchu
lors de son dernier exil anglais.
La cousine, La princesse Mathilde (1820-1904)
Fille du frère de Napoléon 1er Jérôme, roi de Westphalie, et de Catherine de Wurtemberg, elle est fiancée à 16 ans à son cousin LouisNapoléon, mais ces fiançailles sont rompues après la tentative du coup
de force de 1836. En novembre 1844, elle épouse un aristocrate russe
très fortuné, le prince Anatole Demidoff, mais les époux se séparent
rapidement. Installée à Paris en 1846, elle engage ses bijoux pour
financer la campagne présidentielle de son cousin. Véritable maîtresse
de maison de l'Élysée pendant le mandat de son cousin, elle continue
à soutenir ses actions politiques en lui prêtant 4000 francs destinés à
14
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financer le Coup d'État. La princesse Mathilde doit s'effacer devant la toute jeune impératrice et "tient" pendant tout le Second Empire (et la Troisième République) un salon
littéraire réputé et couru qui sera fréquenté notamment par le jeune Marcel Proust.

© La Collection

L'épouse, Eugénie de Montijo de Guzman, comtesse de Teba
(1826-1920). Cette aristocrate espagnole épouse Napoléon III en 1853.
Dédaignée, elle voue à un culte à Marie-Antoinette et se grise dans des
fêtes fastueuses et des bals costumés à Compiègne ou aux Tuileries.
Fervente catholique et conservatrice (elle juge précipitées les réformes
initiées par Emile Ollivier), elle défend les intérêts catholiques mais
entretient des amitiés avec des athées, voire des anticléricaux. Eugénie gagne en influence à mesure que la santé de son mari décline :
elle "pousse" même l'empereur à déclarer la guerre à la Prusse. Elle
part en exil en Angleterre avec le souverain déchu et meurt en 1920 à
Madrid.

La garde rapprochée politique
Victor de Persigny (1808-1872)
Fils d'un soldat de Napoléon 1er, il naît la même année que LouisNapoléon Bonaparte. Ils se rencontrent en 1835 et dès lors leurs
destins sont liés. Activiste infatigable, il reconstitue les réseaux
bonapartistes, relaie la pensée de Louis-Napoléon, diffuse ses écrits.
Il devient un véritable "directeur de campagne" lors des élections présidentielles de 1848 puis appartient au cercle restreint des conseillers
qui suggèrent et mettent en oeuvre le coup d'État de décembre 1851.
Sous l'Empire, il devient successivement ministre de l'Intérieur, ambassadeur à Londres et de nouveau ministre de l'Intérieur de 1860 à 1863.
© La Collection
Victime du semi-échec des élections de mai-juin 1863, son étoile pâlit
et est écarté du gouvernement par Napoléon III. Fait duc en 1863, Persigny se retire de
la vie politique après la chute du régime. Il laisse des Mémoires (consultables sur le site
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5758369k).
Jean-François Mocquard (1791-1864)
Familier d'Hortense de Beauharnais, ce sous-préfet lors de la
Monarchie de Juillet rejoint Louis-Napoléon à Londres en 1840 et s'attache à sa cause. Membre de l'équipe de la campagne présidentielle,
il devient la plume du candidat. Chef de cabinet (jusqu'à sa mort) du
Prince-Président, il participe à la préparation du coup d'État de 1851.
Sous le second Empire, il rédige de nombreux discours de Napoléon III.
En 1863, il devient sénateur puis meurt l'année suivante.
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Charles de Morny (1811-1865)
Fils naturel d'Hortense de Beauharnais et du général de Flahaut (ce
dernier étant le fils naturel de Talleyrand), il est, de fait, le demi-frère de
Louis-Napoléon. Officier, député orléaniste du Puy de Dôme (1842/48),
il rencontre Louis-Napoléon en janvier 1849. Très introduit dans les
milieux parisiens, doté de nombreuses relations dans le monde des
affaires, Morny devient rapidement un conseiller influent. Il tient un
rôle prépondérant dans la préparation et l'exécution du coup d'État.
Cet ambitieux devient ministre de l'Intérieur (jusqu'en 1852), puis
Président du Corps Législatif (54/65), enfin ambassadeur de France en
© La Collection
1856-57. Il est fait Duc en 1862. Affairiste, il fonde la ville de Deauville
et s'enrichit sous le Second Empire. Néanmoins, le duc ne cesse de plaider pour plus
de libéralisation et encourage les ouvertures libérales. Ses obsèques donnent lieu à une
célébration grandiose.
Eugène Rouher (1814-1884)
Avocat, orléaniste, député républicain en 1848, il se rallie à LouisNapoléon Bonaparte après le coup d'État. Plusieurs fois ministre sous
le Second Empire, il est l’un des initiateurs du traité franco-anglais de
libre-échange et reçoit le titre de Ministre d'État suite aux élections de
1863 qui annoncent une poussée de l'opposition. Farouche adversaire
d'une libéralisation du régime, Rouher tente de freiner toute tentative
de réformer. Sa politique est sanctionnée par les élections de 1869 ;
remercié par Napoléon III la même année, il devient Président du Sénat
en 1871. Élu à l'Assemblée Nationale en 1872, Rouher devient le chef
du parti bonapartiste mais prend sa retraite politique en 1879 à la mort du Prince Impérial.

© La Collection

Georges Eugène Haussmann (1809-1891)
Avocat, il entre dans la carrière préfectorale en 1831. Il se rallie à
Louis-Napoléon dès 1848. Nommé préfet de la Seine en 1853, il dirige
les vastes chantiers d'urbanisation de Paris. Cette immense entreprise
pharaonique entraîne une fièvre spéculative immobilière et sa gestion
financière douteuse suscite de violentes critiques, comme en témoigne
le célèbre pamphlet de Jules Ferry Les comptes fantastiques d'Haussmann. Émile Ollivier obtient son renvoi en 1870. Fidèle au régime après
sa chute, il est élu député bonapartiste de la Corse (1877-1881).
Il laisse des Mémoires rédigés en 1890-91. (consultables sur le site
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220530f).
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Emile Ollivier (1825-1913)
Avocat, commissaire de la République à Marseille puis préfet, cet
opposant naturel à l'Empire fait partie du groupe des Cinq (républicains) élus en 1857. A partir de 1860, les tentatives de libéraliser le
régime favorisent un rapprochement avec le souverain mais l'éloignent
de ses amis républicains. Chargé de composer un gouvernement en
1870, Emile Olliver est impuissant, pendant la crise franco-prussienne
et n'arrive pas à neutraliser les démarches hasardeuses de Napoléon III. Renversé par le corps législatif, il se réfugie en Italie jusqu'en
1873. Il est l'auteur notamment de L'Empire libéral et laisse un Journal.
Élu à l'Académie Française au fauteuil de Lamartine en 1870.

Adolphe Thiers (1797-1877)
Historien, député, sous-secrétaire d'État lors de la Monarchie de Juillet
puis ministre et Président du Conseil, il est élu à l'Académie Française
en 1833. Dans les années 40, il se consacre à ses travaux historiques
(il publie Le Consulat et l'Empire) tout en demeurant le chef du centre
gauche à la Chambre. Elu député en 1848, Thiers soutient la candidature de Louis-Napoléon à la Présidence de la République mais prend
rapidement ses distances. Arrêté lors du coup d'État, il est exilé en
Suisse puis est autorisé à rentrer en France en 1853. Élu député de
l'opposition en mai 1863, il prononce un discours retentissant sur "les
© La Collection
libertés nécessaires", dans lequel, il réclame un retour à la liberté de la
presse, la liberté électorale, etc. Il s'oppose aux tentations bellicistes et ne vote pas l'octroi
des crédits militaires. Après le désastre de Sedan, Adolphe Thiers est chargé de "faire la
paix" en 1870 et de négocier avec Bismarck. Élu à Bordeaux chef du pouvoir exécutif de
la jeune République, puis élu 6 mois plus tard Président de la République, il gouverne
jusqu'en 1873.
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Napoléon III, l’homme, le politique
Actes du colloque de la Fondation Napoléon, 19-20 mai 2008
Le colloque qui s’est tenu au Collège de France les 19-20 mai 2008
n’avait pas pour but de « réhabiliter » Napoléon III. Il y a longtemps
que la « légende noire », forgée du vivant même de l’Empereur et
continûment reproduite par une historiographie dont le principal objectif était de survaloriser le régime qui a succédé à l’Empire, a lait
long feu. En position dominante dans l’université française, au moins
jusqu’à la guerre de 1914-1918, la littérature savante consacrée au
régime impérial et à son fondateur n’a cessé en effet de perdre du
terrain au profit d’un regard plus distancé et plus serein. (...) C’est
avec le second après-guerre qu’a pris corps une véritable approche
scientifique de cette période, aussi éloignée que possible des présupposés idéologiques et axée tantôt sur le régime impérial examiné de manière globale, tantôt sur tel ou tel aspect de son histoire, tantôt encore sur l’homme qui, pendant plus de vingt
ans, en a assumé le destin (...).

Napoléon III Editions, 492 p., 2008, ISBN-13: 978-2916385228

Louis-Napoléon Bonaparte , le coup d’État du 2 décembre 1851
Arnaud-Dominique Houte
Un président très ambitieux, une droite divisée et hésitante, une
gauche déterminée mais radicalisée, une République mal aimée...
Ce sont tous ces ingrédients qui constituent la toile de fond du coup
d’État du 2 décembre 1851. Ce matin-là, le président de la République, Louis Napoléon Bonaparte, prend le pouvoir que lui refuse la
Constitution. Quelques-uns lui résistent, à Paris et en province. Parmi
eux, Victor Hugo, mais aussi des milliers d’anonymes qui vont payer
le prix de leur courage. Ce livre raconte l’histoire de ces hommes,
célébrités ou figurants, partisans ou adversaires du coup d’État. En
multipliant les éclairages sur des épisodes et sur des destins, il fait
mieux comprendre un événement fondateur de notre culture politique
contemporaine.
Éd. Larousse, 288 p., 2011, Coll. L’Histoire comme un roman, ISBN-13: 978-2035845917

Comprendre le Second Empire
Éric Anceau
Sommaire :
La marche à l’Empire / La restauration de l’Empire / Les premiers
grands succès de l’Empire / Aspects de l’Empire autoritaire / Vers un
Empire plus libéral / Réussites et revers internationaux / Les grandes
réformes et leurs limites / La montée des oppositions et l’avènement
de l’Empire libéral / Le gouvernement du 2 janvier / La chute de
l’Empire
Saint-Sulpice éd., 191 p., 1999, Coll. Tranches d’histoire,
EAN : 9782913938014
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Des photographes pour l’Empereur.
Les albums de Napoléon III
Exposition photographique en ligne de la Bibliothèque
nationale de France.

http://expositions.bnf.fr/napol/index.htm

Napoléon III
Site d’un-e passionné-e de Napoléon III en décrivant la
vie, ainsi que ses activités, la famille impériale, la vie
de cour, des biographies de femmes et d’hommes de
l’époque, civils, militaires, hommes politiques, etc.

http://www.napoleontrois.fr

Le 19è siècIe
Le concordat et la laïcité, le libéralisme et le socialisme,
l’industrie et l’agriculture intensive, la photographie et le
cinématographe, l’automobile et l’avion... Champollion,
Chopin, Buffalo Bill, Dreyfus, Eiffel, Hachette, Hegel,
Godin, Jaurès, Kardec, Lavisse, Nobel, Dunant, Schliemann, Marx, Victoria, Wells, Viollet-le-Duc... La Tour
Eiffel, le Titanic, Impression Soleil levant, « Docteur
Livingstone, je présume», la Ligne bleue des Vosges...
Voici pêle-mêle quelques mots qui me viennent à l’esprit
lorsqu’il s’agit d’évoquer le XIXème siècle. Car voila en
grande partie d’où nous venons, chacun d’entre-nous
ainsi que notre monde contemporain.

http://www.19e.org/
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PROCHAINS CAFÉS

Mardi 10 avril 2012, 20h
La conquête de l’opinion et du pouvoir
par François Mitterrand
Avec Alain Bergounioux, agrégé d’histoire,
président de l’Office universitaire de la recherche
socialiste (Ours), conseiller au cabinet de Michel
Rocard à Matignon de 1988 à 1991.

Mardi 22 mai 2012, 20h
La barbe,
symbole de pouvoir ou de sauvagerie ?
Avec Marie-France Auzépy, agrégée d’histoire,
professeure émérite à l’Université Paris VIII, coauteure de l’Histoire du poil.

Et si vous le désirez,
vous pouvez nous soutenir
en remplissant un bon de soutien distribué à la sortie...
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