
ÉLECTION DE LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE 
 
 

1_Louis Napoléon Bonaparte, Représentant du peuple 
 

 
 

Avant de se présenter à la présidence de la république, Louis Napoléon 
Bonaparte se présente à la députation et, le 4 juin 1848, il est élu dans les 
départements de la Seine, de l'Yonne, de la Charente-Inférieure et de  la Corse.  

Ce portrait de “représentant du peuple” est particulièrement mis en scène: il 
pose, debout, main droite dans la redingote,  main gauche posé sur le livre Histoire 
du Consulat et de l’Empire. Derrière lui à gauche un buste de l’Empereur Napoléon 
Ier. Derrière lui dans l’étagère plusieurs livres : Du paupérisme, Études philosophiques, 
Histoire de l’artillerie, ainsi que accrochée au mur une carte de France avec la Corse. 

 
Lithographie de Cattier, Goupil éditeur. 



2_Louis Napoléon Bonaparte à ses concitoyens 
 

 
 

 Affiche datée du 27 novembre 1848, soit quelques jours avant les premières élections 
présidentielles aux suffrage “universel” masculin, dans laquelle le candidat Louis 
Napoléon Bonaparte s’adresse à ses électeurs.  
 



3_Avis très important …. 
 
 

 
 

Affiche de soutien à la candidature de Cavaignac pour la première élection du 
Président de la République. 
 
Louis Eugène Cavaignac (1802-1857) 

Général et républicain convaincu, il est écarté de l’armée en 1831 du fait de 
ses convictions politiques. Réhabilité peu après grâce à son oncle, servant la 
Monarchie de Juillet, il est envoyé à Oran. Cavaignac se distingue au cours de la 
conquête française de l’Algérie, ainsi lorsqu’il rentre en France en 1848 il est élevé au 
grade de général de division, chargé de ce territoire, mais il est également nommé 
ministre de la guerre du gouvernement provisoire Néanmoins, sa popularité va 
rapidement chuter après qu’il fut choisi pour réprimer l’insurrection de juin, ce qu’il fit 
de manière très brutale puisque trois à cinq milles insurgés furent tués. De plus, 
Cavaignac ordonna l’état de siège, la suspension des journaux critiques et la 
déportation des insurgés après avoir été nommé le 28 juin chef du pouvoir exécutif, à 
la place de la Commission exécutive. Perdant peu à peu du terrain face à Louis-
Napoléon Bonaparte, il ne remporta qu’un cinquième des suffrages à l’élection 
présidentielle de la fin d’année. Alors passé dans l’opposition, il refusera en 1851 de 
prêter serment à l’Empereur. 
 



 
 
4_La seule revue que Napoléon II ait passé jusqu’à ce jour 
. 
 

 
 
 

Dessin qui se rapporte à la campagne électorale pour la présidentielle où le 
candidat Louis-Napoléon Bonaparte est moqué. Sous le titre de Napoléon II, il ne 
commande, à la différence de son oncle, qu’une garnison des colleurs d’affiches qui 
défilent devant lui armés de leurs pots de colle, de leurs échelles, et de leurs placards 
de propagande en guise d'étendards. 
 
Bouchot - Le Charivari,  8 décembre 1848, Actualités. No 174. 
Chez Aubert Pl. de la Bourse. Imp. Aubert et C.. 
  



 
5_Comité central Électoral Siégeant à Paris, rue de Hanovre, 9. 
 

 
 

Affiche électorale en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte où sont reproduits 
cinq chapitres de son ouvrage paru en 1844 sous le même titre. Dans ce texte, 
apparaissent des influences socialistes qui commencent à circuler au courant XIXème 
siècle et Louis Napoléon, constatant les causes de la pauvreté avance de possibles 
réponses et préconise le “bien-être de la classe ouvrière”. C’est notamment avec ce 
texte qu’il ralliera parmi ses électeurs les ouvriers et paysans. 
 
Typogr. Bénard et Comp., pass. du Caire, 2 
[monographie imprimée] 
 



 
 
6_Bulletin de vote pour l’élection du Président de la République 
 

 

 
 
 

Lorsque le suffrage universel masculin est décrété le 5 mars 1848, la France 
compte 50% d’illettrés et la rédaction du nom du candidat sur un bulletin de vote 
relève du concours de fautes d’orthographes sans compter les innombrables 
appréciations positives ou négatives portées sur le candidat lui-même. Ainsi, une 
législation est promulguée dès le mois d’avril 1848 considérant comme nul les 
bulletins contenant autre chose que les noms des candidats et les bulletins de vote sont 
imprimés puis La loi du 15 mars 1849 codifia la norme d’un papier blanc pour le 
bulletin de vote et l’irrecevabilité de tous signes extérieurs ajoutés.  
  



 
7_Louis Napoléon Bonaparte, Président de la République française. 
Suffrage universel : 5.534.520 votes. 
 
 

 
 
lithographie coloriée 
  



 
8_Louis Napoléon Bonaparte élu président de la République 
 

 
 
Une gravure qui doit représenter la conciliation entre LN Bonaparte et le Général 
Cavaignac. Après avoir prêté serment, LN Bonaparte descend de la tribune et va à la 
rencontre de son ancien adversaire, le général Cavaignac qui lui dit quelques mots. 
 



9_La Bonne prise, chanson nouvelle dédiée aux électeurs de Louis-
Napoléon Bonaparte 
 

 
 

Cette chanson est sur l’air de Vive Paris ! 
Au centre une gravure représentant Louis Napoléon Bonaparte sur un cheval blanc 
enlevant la République française avec l’urne de vote.  
Paris, imp.Varenne. 


