
II. Le Second Empire, un régime autoritaire ?  
 

Quelle est la nature du régime créé par Louis Napoléon Bonaparte ? 

 

Exercice 1. Le Second Empire : un régime autoritaire ? 
 
1. A l’aide document 1 ci-dessous, rappelez brièvement qui est Louis Napoléon Bonaparte 
2. A l’aide document 1 ci-dessous et de tes connaissances, identifiez les difficultés rencontrées par le 
Prince-Président et dites comment sont réglés les litiges entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.  
3. Dites, à l’aide du document 2 ci-dessous, pourquoi les oppositions au coup d’Etat sont peu nombreuses  
4. Relevez les éléments qui montrent l’aspect autoritaire du Second Empire (documents 1 et 2 p. 51) ; 
vous pouvez vous aider du document 3 ci-dessous pour mieux comprendre le tableau.  Complétez votre 
réponse à l’aide de la chronologie p. 50 
5. A l’aide de la chronologie p. 50 et du document 3 p. 51, nuancez votre propos. 
6. Expliquez, à l’aide du document 4, pourquoi le Second Empire s’effondre si rapidement 

 

Document 1. Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), de 
la Présidence (1848) au Trône (1852)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kMkbO1AJD9w 
 

Document 2. Qu’est-ce que le Second 
Empire ? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GCoZ
As3nOkw 
 

Document 3. Une analyse du portrait de Napoléon III 
 
http://ressources.chateauversailles.fr/IMG/pdf/11._eduth
eque_napoleon_iii.pdf 
 

Document 4. La chute du Second Empire 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5Gb
HGHcVd0A&t=2s 
 

 
Pour aller plus loin : https://histoire-image.org/fr/etudes/portraits-officiels-louis-philippe-napoleon-iii 
 

1. La mise en place d’un régime autoritaire 
 
Afin de conserver le pouvoir, Louis Napoléon Bonaparte organise un coup d’Etat le 2 décembre 1851.  
Les Français qui se révoltent sont durement réprimés. Pour légitimer son action, il organise un plébiscite 
(définition p. 50). Le 2 décembre 1852, l’empire est proclamé. Napoléon III met en place un régime 
autoritaire dans lequel il concentre beaucoup de pouvoirs et où les députés et les ministres sont à ces 
ordres : on parle de césarisme démocratique pour qualifier ce régime.  
Mais ce régime n’a rien de démocratique : si les députés sont élus au suffrage universel masculin, le 
régime désigne des candidats officiels qui sont privilégiés et qui s’imposent donc facilement lors des 
élections. Les députés élus doivent prêter serment à l’empereur et ce dernier désigne également les 
maires.  La loi de sûreté générale adoptée en 1858 garantit la sécurité du régime et les opposants 
politiques risquent la prison ou bien encore la transportation (définition p. 50).  
 
2. De la libéralisation du régime à la chute 
 
A partit de 1863, Napoléon III fait évoluer son régime en adoptant des mesures libérales : il permet la 
création de sociétés de secours mutuel et, en 1864, accorde le droit de coalition et de grève. Il favorise 
la gratuité de l’enseignement primaire dans les communes (1867) et les lois sur la presse sont assouplies 
(1868). 
Mais la guerre contre la Prusse va précipiter la chute du régime. Bismarck, chancelier prussien, veut 
unifier l’Allemagne et pense que la guerre contre la France est le meilleur moyen de rassembler les Etats 
allemands. Napoléon III est fait prisonnier à Sedan et la République est proclamée le 4 septembre 1870. 
Quelques mois plus tard, à Versailles, l’empire allemand est proclamé (18 janvier 1871).  
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