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Notre rubrique "Histoire d'un numismate" nous transporte aujourd'hui aux premières heures du 
Second Empire (1852-1870).

Nous sommes le 2 décembre 1852, un jour particulier pour Louis Napoléon Bonaparte, jusqu'à lors 
Président de la Seconde République (1848-1852).

Ce jour-là, il s'apprête à célébrer un événement historique : la Proclamation de l'Empire !

Il faut dire que cette date n'est pas anodine pour le futur empereur NAPOLEON III, c'est une date 
symbolique car elle correspond à la date anniversaire du sacre de son oncle Napoléon Ier (2 
décembre 1804) mais aussi à l'éclatante victoire d'Austerliz (2 décembre 1805) et enfin de son 
propre coup d'Etat (2 décembre 1851).

Mais quels sont les événements qui ont précédé la Proclamation de l'Empire un an seulement 
auparavant ?

Le matin du 2 décembre 1851 (jour du Coup d'Etat), Louis-Napoléon proclame la dissolution de 
l'Assemblée nationale législative (rappelons au passage que ce coup d'Etat est consécutif au refus de
l'Assemblée Législative de modifier la constitution qui aurait permis à Louis Napoléon 
BONAPARTE de briguer un nouveau mandat).

Il annonce également ce jour-là le rétablissement du suffrage universel masculin et l'organisation de
nouvelles élections.

Les 20 et 21 décembre 1851, Louis-Napoléon BONAPARTE demande aux Français s'ils approuvent
son coup d'Etat lors d'un plébiscite (les électeurs doivent répondre par oui ou par non à une 
question), 76 % des votants acceptent le coup d'Etat et confirment ainsi Louis-Napoléon au pouvoir.

En janvier 1852, une nouvelle constitution donne le pouvoir pour dix ans au Prince-Président.

Un an plus tard, les 21 et 22 novembre 1852, le Prince-Président demande aux Français d'accepter 
le retour du régime impérial, ce serait alors le Second Empire.

Avec un nouveau plébiscite favorable, le Président Louis Napoléon BONAPARTE devient 
Empereur des Français et prend le nom de NAPOLEON III le 2 décembre 1852, Jour de la 
Proclamation de l'Empire !

Pour l'occasion, une nouvelle assemblée législative est convoquée et parmi l'assemblée réunie pour 
cette session parlementaire dite « extraordinaire » (nous arrivons là au point d'orgue de notre 
histoire) se trouve Bernard, Benoît REMACLE, député des Bouches-du-Rhône, récipiendaire de la 
médaille d’identité parlementaire que vous trouverez en pièces jointes.

Cette superbe médaille (voir photos ci-dessous) en argent massif, d'un module de 50 mm, d'un poids
de 70 gr porte les caractéristiques suivantes :



AVERS : LOUIS NAPOLEON BONAPARTE ; buste de Napoléon de profil à gauche, tête et col 
nus. Signature Barre 1850.

REVERS : Couronne d’olivier, en rond : PROCLAMATION DE L’EMPIRE. SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE 1852. Champ uni pour graver en creux le nom du Député.

Mais que savons nous de ce parlementaire issu du Corps Législatif et ayant vécu dans notre région ?

Né à Avignon (Vaucluse) le 19 août 1805, mort à Arles (Bouches-du-Rhône) le 28 février 1871, 
Bernard, Benoît REMACLE étudia le droit à Aix, fut reçu docteur, et appartint à la magistrature 
comme substitut à Nîmes (1827-1830).

Il publia en 1838 : « Des hospices d'enfants trouvés », ouvrage couronné par plusieurs académies de
province, et fut envoyé en Allemagne par le gouvernement pour y étudier le système pénitentiaire; il
fit paraître, à son retour : « Des prisons du midi de l'Allemagne ». (1840).

Rentré au barreau, il devint maire d'Arles (1850), et fut élu, le 29 février 1852, avec l'appui du 
gouvernement, député de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône au Corps législatif, par 
15,891 voix (16,104 votants, 36,633 inscrits).

Il s'associa au rétablissement du régime impérial, et opina avec la droite dynastique jusqu'en 1855.

Ayant été nommé à cette date préfet du Tarn, il donna sa démission de député, et fut remplacé, le 18 
mars, par M. Laugier de Chartrouse.

Il se retira de l'administration quelques années après, avec le titre de préfet honoraire.  

Enfin, il mourut le 28 février 1871 à l'âge de 66 ans moins d'un an après la capitulation de Napoléon
III à la bataille de Sedan le 2 septembre 1870, bataille qui mettra fin définitivement au Second 
Empire et permettra l’avènement de la IIIe République.

Mais là, chers amis, c'est une autre histoire ...

A bientôt pour d'autres histoires passionnantes d'un numismate.
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