
 De La Deuxième République (1848-1851) au Second Empire (1852-1870) 

La Révolution de février 1848 suite à l’interdiction des banquets d’opposition aboutit à l’abdication 

de Louis-Philippe 1ER et la mise en place d’un gouvernement provisoire à Paris qui défend le passage 

à la République et le suffrage universel. C’est la fin d’une longue période monarchique. 1848 se 

caractérise par une forte poussée démocratique. Un esprit fait d’espérance et d’unité nationale 

caractérise cet « esprit de 1848 » 

I- La Seconde République : les espoirs déçus d’une République sociale (1848-1851) 

 

A- La Révolution  de février et la mise en place du gouvernement provisoire 

22-24 février chute de la monarchie de Juillet , insurrection après la fusillade opéré 

devant la maison de Guizot, le principal ministre de Louis-philippe qui avait refusé 

d’ouvrir le droit de vote. 

24 février un gouvernement refuse une nouvelle régence, la République est 

proclamée. C’est la deuxième fois dans l’histoire de France après celle de septembre 

1792 

Le gouvernement provisoire est une alliance de Républicains modérés (les Bleus) 

libéraux  dont Lamartine et 2 socialistes Louis Blanc et l’ouvrier Albert, qui portent 

les intérêts de la classe ouvrière et des travailleurs 

 

B- Les mesures du gouvernement provisoire 

L’espoir est immense pour la population : on rêve d’unité fraternelle entre les 

bourgeois, le peuple, les prêtres. On bénit des arbres de la Liberté. 

-la peine de mort pour délit politique est aboli (message clair pour éviter la dictature 

républicaine et la Terreur des années 1793-1794 au moment de la Montagne) 

-les libertés de la presse et de réunion sont rétablies, les clubs politiques se 

multiplient ainsi que les journaux d’opinion 

-le suffrage universel masculin est institué : le corps électoral passe de 250 000 

électeurs  à plus de 10 millions de Français de plus de 21 ans 

-Grâce à l’action de Victor Schoelcher , l’esclavage est aboli dans les colonies le 27 

avril 1848 

Remarque : malgré la pression dans l’opinion les femmes n’obtiennent pas le droit 

de vote (Eugénie Niboyet, Jeanne Deroin). George Sand  demandait la fin du statut 

de mineur juridique et la fin des discriminations faites aux femmes avant le droit de 

vote. La Misogynie des Républicains est patente : le 26 juillet 1848, on interdit aux 

femmes de participer à tout débat public 

 

 

C- La tentative de République sociale 

1.Louis Blanc crée les Ateliers nationaux afin de donner du travail à des artisans et 

des ouvriers frappés par le chômage suite à la crise économique qui frappe le pays 

depuis les années 1845-46. Cette politique de grands travaux sera financé par l’impôt 

La hausse des impôts direct de 45% « les 45 centimes » déplait à une grande partie 

de l’opinion qui reste des paysans et sont donc hostiles aux Ateliers nationaux 

 

2.En Avril 1848, l’Assemblée nationale constituante est élue au suffrage universel 

direct. C’est une large victoire pour les Républicains modérés (les Bleus), les 

Royalistes (Légitimistes et Orléanistes) et les Socialistes possèdent peu de sièges 



 

3. Cependant la pression des clubs parisiens notamment les Rouges est constante. Le 

15 mai 1848, l’Assemblée est envahie par la foule. Les Bleus y trouve le prétexte pour 

arrêter les principaux chefs socialistes accusés de tentative de renversement de la 

République. Les modérés deviennent en fait des conservateurs de l’ordre social et 

veulent éviter les désordres causés par les ouvriers 

 

4. les Bleus annoncent donc la fermeture des Ateliers nationaux considérés comme 

des foyers d’agitation. Du 23 au 26 juin, les ouvriers des quartiers populaires de Paris 

ou encore Marseille dressent des barricades. Le Général Cavaignac rétablit l’ordre 

dans un bain de sang : 3000 ouvriers sont tués , des dizaines de milliers sont 

condamnés à de la prison ou à l’exil. 

 

D- Une République autoritaire  (décembre 1848-décembre 1851) 

 

1. La constitution d’un parti de l’ordre. Une grande partie des Français propriétaires 

ou rêvant de l’être ont pris peur des manifestations et des tentatives 

d’insurrection menées par les Rouges. C’est pourquoi un Parti de l’Ordre va voir 

le jour : il réunit les grands possédants nobles ou grands bourgeois dont des 

royalistes rejoints par des bourgeois des classes moyennes mais aussi des 

paysans qui ne veulent pas payer des impôts pour financer l’aide sociale. Les 

Bleus réaugmentent la durée du temps de travail, la liberté de la presse est 

entravée : les bleus ont peur du prolétariat rouge 

2. Le 4 novembre la Constitution de la IIème République est adoptée. Il y a une 

stricte séparation des pouvoirs entre les 2 institutions élu  au suffrage universel 

masculin. L’Assemblée nationale composée de 750 députés est élue pour 3 ans, 

selon l’article 68, le Président de la République peut être déchu s’il fait entrave à 

l’Assemblée nationale. Le Président de la République est élu pour 4 ans il nomme 

et révoque les Ministres et ne peut se présenter à un nouveau mandat  

3. Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu, le neveu de l’Empereur 

est élu comme le candidat du Parti de l’ordre, les Républicains sont laminés. En 

Mai 1849, le Parti de l’Ordre remporte les législatives. Le 31 mai 1850, une 

nouvelle loi électorale restreint le droit de vote : 3 millions de Français perdent 

ce droit ce sont des membres des classes populaires, des ouvriers afin d’écarter 

la menace des Rouges qui se font appeler les démoc-soc (démocrates-socialistes) 

4. LNB ne peut arriver à réviser la Constitution pour assurer sa réélection. Il 

organise un coup d’Etat le 2 décembre 1851. La résistance est assez faible à Paris 

(mort de Baudin, exil de Victor Hugo), elle est plus forte dans le Centre et le Sud-

est de la France. LNB a l’habileté de restaurer le suffrage universel afin de 

s’attacher les classes populaires. Il utilise les consultations populaires les 

plébiscites afin de créer un line direct avec les Français. Attention , il faut bien 

distinguer le plébiscite du référendum. Le plébiscite est une procédure 

d’approbation utilisée par un régime autoritaire du référendum  qui est une 

consultation démocratique.  Le plébiscite du 2 décembre 1852 permet à LNB de 

devenir Empereur des Français, la République est abolie, c’est le Second Empire. 

L’ordre a fini par triompher. 

 



 

II- Le Second Empire (1852-1870) 

A- L’Empire autoritaire de Napoléon III 

 

1. Une nouvelle monarchie de Bonaparte. LNB devient Empereur le 2 décembre 1852. C’est 

la date anniversaire du Sacre de Napoléon 1er en 1804 (Tableau de David) et de la 

Victoire d’Austerlitz contre les Autrichiens en 1805. Une Cour impérial se constitue 

autour de son beau frère Marly. En 1856, né un Prince impérial ; la dynastie semble 

assurer 

2. Une nouvelle Constitution est adoptée : Empereur concentre tous les pouvoirs législatifs 

et exécutifs nomme les ministres et les préfets qui imposent les candidats officiels de 

l’Empereur aux élections du Corps législatif des conseillers généraux et des maires. LNB 

nomme le Sénat et le Conseil d’Etat qui préparent l’élaboration des lois votés par le 

Corps législatif. LNB peut dissoudre le Corps législatif 

3. L’opposition républicaine est muselée, censure de la presse. Victor Hugo se réfugie dans 

les îles anglo-normandes où il compose des poèmes et des pamphlets contre le nouveau 

régime (les Châtiments, Napoléon le petit) 

 

B- Le Césarisme démocratique 

1. C’est un régime qui se prétend être une alternative à la démocratie parlementaire. Ce 

régime prétend établir un lien direct entre l’Empereur et le peuple, en référence au 

modèle de Jules César au Ier siècle avant J.C. LNB a en effet légitimé son coup d’Etat  par 

le rétablissement du suffrage universel et affirme tenir son pouvoir du peuple qu’il 

consulte par plébiscite. Si la pratique du vote s’enracine en France (plébiscite, élections 

législatives en 1852, 1857, 1863, 1869) : les élections sont truquées par le système des 

candidats officiels 

2. LNB fait de nombreux voyages en province et pratique les bains de foule orchestrée par 

la propagande impériale 

3. En 1859, un tournant ? En 1859 LNB se coupe du soutien des Catholiques partisans de 

l’Ordre. En effet il se prononce pour le rattachement de l’Italie au royaume de Sardaigne 

ce qui dépossède le Pape. Les milieux d’affaire en France sont inquiets lorsque LNB signe 

un accord de libre-échange avec les anglais : les industriels ont peur de la concurrence. 

4. LNB doit se chercher de nouveaux appuis dans l’opinion : ils tentent de se rapprocher des 

ouvriers qui sont pourtant étroitement surveillés (livret ouvrier). En 1864, il leur accorde 

le droit de grève. Attention l’Empereur laisse réprimer les manifestations violentes par la 

police. Cependant les ouvriers n’arrivent pas à se rallier en masse à l’Empire. 

 

C- Le temps des concessions ;vers un régime  plus libéral ? 

1. Vers 1864, LNB se rapproche alors des libéraux autour de la figure d’Adolphe Thiers. En 1866 

les députés du corps législatif peuvent amender les projets de loi et d’interpeller le 

gouvernement en 1867 ; EN 1868, la liberté de la presse est rétablie 

2. L’opposition républicaine progresse aux élections législatives de 1869, les candidats officiels 

reculent 

3. La Constitution est révisée en 1870, l’Empire est devenu quasiment  un régime 

parlementaire, le gouvernement est responsable devant l’Empereur et le Corps législatif. 

Emile Ollivier, républicain rallié à l’Empire devient chef de gouvernement 

4. Mais le régime s’effondre après la défaite de Sedan le 2 septembre 1870, Napoléon III est fait 

prisonnier par les Prussiens. Le 4 septembre une nouvelle République est proclamée  



 

 

 

  

 

 


