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LE SECOND EMPIRE
(1852 -1870)
Le Second Empire est le système constitutionnel et politique instauré
en France le 2 décembre 1852 lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, le
Président de la République française, devient Napoléon III, Empereur des
Français.
Le Second Empire se termine le 4 septembre 1870 à la suite de la
défaite de Sedan lors de la guerre contre la Prusse de Bismarck, puissance
montante en Europe.
Louis-Napoléon Bonaparte gouverne de façon autoritaire jusqu'en
1860, date à laquelle il décidera d'accorder plus de libertés. Les ouvriers
obtiendront ainsi le droit de grève en 1864.
De 1850 à 1869, le préfet Haussmann dirige les transformations de
Paris sous le Second Empire en élaborant un vaste plan de rénovation.
Les vieux quartiers et les ruelles tortueuses sont remplacés par des quartiers
neufs aux larges avenues. Les immeubles sont alignés et tous à la même
hauteur. Jugé dévastateur par les uns, urbaniste de génie pour les autres,
son œuvre prête aujourd'hui encore à polémique (certains pensent qu'il a
permis à la vieille ville de Paris d'entrer dans l'ère moderne mais d'autres
l'accusent d'avoir saccagé des quartiers datant du Moyen Âge).
Bismarck (ministre prussien) cherche à tout prix la guerre contre la
France afin que les nombreux petits états allemands s'unissent en une
grande Allemagne.
Pour cela, il va piéger Napoléon III : il modifie les termes d'une
dépêche que Guillaume Ier (Roi de Prusse) envoie à l'Empereur Français.
Insulté dans cette lettre, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19
juillet 1870.
Tous les royaumes allemands s'unissent alors pour défendre la Prusse
attaquée, le plan de Bismarck est une totale réussite. Mal préparés, très
inférieurs en nombre et très mal commandés, les Français sont sévèrement
battus dans plusieurs batailles.
Sedan sera la dernière bataille de Napoléon III, c'est là qu'il capitule
le 2 septembre 1870 : c'est la fin du Second Empire.
En mars 1871, Napoléon III s'exile en Angleterre où il meurt le 9 janvier
1873 à l'âge de 65 ans.

