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NAPOLEON III initiateur de la France moderne par Philippe BARJON
Compte-rendu par Michèle Lambinet, mise en page et illustration de Christian Lambinet
Ce compte-rendu est un bref résumé de la brillante conférence de Philippe Barjon ; les quelques
illustrations proposées ne sont qu'un pâle aperçu des nombreux documents présentés...

Les événements de 1851, ceux 1870 et les écrits de Victor Hugo ont fait que Napoléon III est
"peu ou mal resté" dans la mémoire collective des français. Et pourtant, ce romantique rêveur et
intelligent a beaucoup fait pour la prospérité du pays et pour le monde ouvrier.

LES DEBUTS DE CHARLES LOUIS NAPOLEON BONAPARTE :

Il est né français le 20 avril 1808 à Paris, c’était le
troisième fils de Louis Bonaparte (frère de Napoléon Ier) et
d’Hortense de Beauharnais (fille de Joséphine). C'était un
enfant chétif, adorable et docile. Neveu de l’empereur
Napoléon 1er, il a passé les premières années de sa vie à la
cour impériale.
C’est après 1815 que commence l’exaltante histoire
du futur empereur. Résidant avec sa mère au château de
Arenberg sur la rive suisse du lac de Constance, il opta
pour la nationalité helvétique. Après avoir fait des études à
Augsbourg puis à l’école militaire de Thoune il obtint le
grade d’officier d’artillerie dans l’armée suisse.
En 1832 la mort du Duc de Reichstadt (fils de
Napoléon 1er), le propulse au rang de prétendant du trône
impérial. Il accepte cette mission à remplir d’autant plus qu’il
en veut à la France qui lui refuse la nationalité française.
En octobre 1836 il tente un soulèvement avec des
bonapartistes contre la garnison de Strasbourg. Elle se
termine par un échec total et une expulsion dans le
nouveau monde, où il restera peu de temps. Il reviendra en
Suisse et puis en Angleterre.

Les quatre Napoléon.
En haut: Napoléon Ier et Napoléon II,
roi de Rome.
En bas:: Napoléon III et le prince
Eugène, dit « Napoléon IV ».

Une nouvelle tentative de prise de pouvoir effectuée et mal préparée à Boulogne le 6 août
1840 échoue. Comme à Strasbourg, il sera condamné, mais cette fois à la prison à vie.
Incarcéré au fort de Ham dans la Somme, il passe son temps à écrire un essai très inspiré des
idées sociales de son temps "L’extinction du paupérisme". Au cours des années précédentes, il avait
déjà développé sa conception du pouvoir dans un ouvrage intitulé : "Les idées napoléoniennes". En
prison, il bénéficiait d’un régime de faveur, "une sorte de prison dorée" disait notre conférencier. Il
avait une maîtresse qui lui a donné deux garçons, qu’il a reconnus et dotés plus tard.
En 1846, il réussit à s’évader sous l’habit d’un peintre-maçon, un certain Binguet surnommé
Badinguet, sobriquet utilisé sous le second empire par l’opposition pour qualifier l’Empereur.

L’ARRIVEE AU POUVOIR :

A cette époque, la situation politique
française était favorable pour un retour des
bonapartistes. Louis Napoléon Bonaparte en profita.
Il se fit tout d’abord élire député à l’assemblée au
cours de l’été 1848. Les notables (parti de l’ordre) et
le petit peuple qui voyaient en lui le descendant du
glorieux Napoléon l’ont soutenu.
Le 10 décembre 1848 il est élu président de
la république. En 1848 ce célibataire de 40 ans ne
connaissait pas grand-chose de son pays de
naissance. Victor Hugo le surnommait "Napoléon Le
Petit". Il n’avait pas "un passé militaire" comme son
oncle dont les cendres furent ramenées en France
en 1840.

Napoléon III par Franz Xaver Winterhalter

Cet homme, interdit de séjour autrefois, était
pourtant devenu l’homme providentiel en 1848. Très
vite il adopta une politique de fermeté à l’intérieur
du pays comme à l’extérieur. Par le coup d’état du 2
décembre 1851 suivi d’un plébiscite les 21 et 22
décembre, il devint prince président élu pour dix
ans. Le 2 décembre 1852 est proclamé l’empire et
une nouvelle période commence pour notre pays.
Le 2 décembre est une date symbolique : c’est la
date anniversaire du sacre de son oncle et de sa
victoire à Austerlitz.

En 1853 l’empereur épouse une riche et séduisante
noble espagnole Eugénie De Montijo qui lui donnera un
héritier : Napoléon Eugène prince impérial né en 1856 et mort
en 1879. Tous trois reposent dans la même chapelle en
Angleterre.

Napoléon III n’avait pas le génie de son oncle mais il
était intelligent et malgré les critiques de ses adversaires il a
œuvré pour la prospérité économique et sociale de la France.

L'Impératrice Eugénie, par Franz Xaver Winterhalter

NAPOLEON III ET LA POLITIQUE INTERIEURE :
L’œuvre la plus importante du second empire est sans conteste le développement des
moyens de communication : chemin de fer mais aussi télégraphe et transports maritimes.
L’Impératrice Eugénie a inauguré le canal de Suez en novembre 1869. Quant au réseau ferré
français, il était de 3.000 km en 1852 et de 18.000 km en 1870.

L'inauguration du canal de Suez en 1869

L’industrie et le commerce furent aussi bouleversés sous Napoléon III (progrès du
machinisme, accords de commerce, apparition des grands magasins, des grandes banques…).C’est
en 1852 que fut ouvert le Bon Marché pour le " Bonheur des dames" ! Ensuite ce fut le tour du
Louvre en 1855 puis du Printemps en 1865 et de la Samaritaine en 1869. Au même moment étaient
créées des grandes banques (Crédit foncier, Crédit lyonnais, Société générale…). Elles existent
toujours.

Pour occuper les masses ouvrières et assurer l’ordre
dans la ville mais aussi pour le prestige du régime, l’empereur
chargea le préfet de Paris (le Baron Haussmann surnommé le
Castor) de transformer, d’aménager et d’agrandir la capitale.
Ainsi en 1860, grâce à l’annexion de 11 communes, la
superficie de Paris fut doublée.
On fit construire une cité ouvrière sur le modèle de
celle de Godin (le fabricant de cuisinières) Boulevard
Rochechouart. On édifia des gares, des églises, des hôpitaux,
des halles, des théâtres (Opéra et Châtelet), des casernes…
On aménagea de larges avenues.

Caricature du Baron Haussmann

Napoléon III qui avait auparavant rédigé "L’extinction
du paupérisme" a toujours eu à cœur l’amélioration de la
condition ouvrière. Il favorisa le développement des œuvres
d’assistance : crèches, orphelinats… Emile Ollivier son 1er
ministre accorda le droit de grève en 1864. Ce 1er ministre
avait une résidence à St Tropez. Notre conférencier n’a
malheureusement pas eu le temps d’aborder tous les aspects
de la vie privée de Napoléon III notamment le goût du luxe et
du plaisir de sa cour qui a laissé beaucoup de souvenirs
comme à Plombières ou à Biarritz.

NAPOLEON III ET LA POLITIQUE EXTERIEURE :
Comme son oncle, il était ambitieux et il a lui aussi mené une politique impériale.
De 1854 à1856 pendant la guerre de Crimée les français ont combattu aux côtés des anglais
contre les russes. Après le traité de Paris signé en 1856, les détroits furent démilitarisés.
La campagne d’Italie en 1859 fut positive pour nous puisque l’empereur fut récompensé de
son aide aux piémontais par l’annexion du Comté de Nice et de la Savoie en 1860. La Savoie
correspond aux deux départements actuels et le Comté de Nice correspond à une partie des Alpes
Maritimes (moins La Brigue et Tende terrains de chasse du Roi Emmanuel et qui sont devenus
français seulement en 1947).

L’expédition au Mexique 1862/67
dictée en grande partie par Joséphine s’est
soldée par un échec. Sous le second
empire les français se sont installés au
Sénégal et en Nouvelle Calédonie.

Mais fatigué par ces différentes
guerres et désireux du bonheur des français
Napoléon ne s’est pas rendu compte qu’il
laissait faire un peu trop le chancelier
prussien désireux d’agrandir son pays. Il
s’est laissé prendre au piège en juillet 1870
par la fameuse dépêche d’Ems qui jouait
sur les mots. Le gouvernement d’Emile
Ollivier a engagé la France dans une guerre
contre la Prusse et son redoutable
Bismarck.

L'Exécution de Maximilien, tableau de Manet

Comme pour les guerres qui suivront, nous n’étions pas prêts et notre infériorité était
évidente ! Nous avions 265.000 hommes face à plus de 500.000 soldats prussiens. Nos canons en
bronze se chargeant encore par la bouche étaient inférieurs en résistance en portée et en précision
aux nouveaux canons allemands en acier et à chargement par la culasse. En revanche notre bon
Chassepot était un fusil plus rapide et de portée plus longue que celui de nos adversaires.
Ainsi pour éviter le massacre de ses hommes, l’empereur des français se rendit avec l’armée
de Sedan le 2 septembre 1870. La capitulation fut signée au château de Bellevue à quelques
kilomètres de Sedan. Après ce désastre, le 4 septembre Paris proclama la déchéance de l’empire et
la République.

Napoléon III en conversation avec Bismarck après la prise de Sedan, le 2 septembre 1870, à Donchery

Cette guerre se termina par le traité de Francfort signé le 10 mai 1871.Napoléon III fut
emprisonné au château de Kassel en Westphalie jusqu’en mars 1871. Libéré par Bismarck il finit sa
vie en Angleterre où malade, il est mort au terme d’un douloureux calvaire le 9.1.1873.Dans un
premier temps son épouse le fit enterrer dans sa propriété de Chislehurst dans le Kent. En 1887 elle
fit transférer les corps de son époux et de son fils au château de Farnborough où elle repose elle
aussi depuis 1926 (trois tombeaux dans la chapelle).

CONCLUSION DU COMPTE RENDU :
Pour terminer ce compte rendu, je rappellerai qu’après la capitulation de Napoléon III à Sedan
la guerre n’était pas finie. Elle s’est terminée par le traité de Francfort le 10 mai 1871, très humiliant
pour notre pays. La France a perdu des territoires (Haut Rhin sauf Belfort, Bas Rhin, un morceau de
Meurthe et un morceau de Moselle), elle a subi une occupation allemande, elle a dû verser des
indemnités et, "cerise sur le gâteau", Guillaume 1er se fit proclamer empereur dans notre célèbre
Galerie des Glaces à Versailles.
Cette guerre fit 139.000 morts français ce qui est "peu" diront certains, comparé à la suivante
qui en fit 1 310 000. Mais nous avons eu notre revanche et nous avons récupéré l’Alsace-Lorraine en
1919, toujours dans la même galerie, où, cette fois, c’est nous qui avons humilié les allemands.
Hélas nous connaissons tous la suite (21 ans plus tard !).
Pour en revenir à Napoléon III, c’était un homme qui malgré ses échecs a su par ses idées
faire avancer notre pays vers le modernisme. Certains souhaiteraient le retour de ses cendres dans
son pays natal, mais cela serait contraire au testament de Joséphine, laissons-le donc en paix !
Quelques liens pour approfondir vos connaissances :
Napoléon III - Wikipédia
Eugénie de Montijo - Wikipédia
Charles Louis Napoléon Bonaparte futur Napoléon III
Herodote.net -> 1851-1870 Le Second Empire et la France épanouie
L'Internaute - les grandes dates de l'histoire Napoléon III
Louis-Napoléon Bonaparte - Caricatures de Napoléon III (1808-1873)
Napoléon III
L'Encyclopédie de L'Agora: Napoléon III
Chemins de mémoire : Napoléon III
Herodote.net : inauguration du Canal de Suez
France-Diplomatie
Louis Linant de Bellefonds, véritable constructeur du canal de Suez
Photos et cartes postales de Port-Saïd
Expédition du Mexique – Wikipédia
Guerre de 1870 - capitulation de Sedan
La bataille de Sedan - Wikipédia
La guerre franco-allemande de 1870

