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LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE - le futur 
Napoléon III, neveu de Napoléon Ier - entreprend 
rapidement après son élection une série de voyages en 
province. Saisissant l’occasion d’inaugurer des lignes de 
chemin de fer, il profi te de cette opportunité pour aller à 
la rencontre du peuple et soigner sa popularité. 

Le prince-président conclut cette série de voyages par 
une étape à Tours, au mois de juillet 1849. A cette 
occasion, il est reçu à la préfecture, qui organise en son 
honneur des festivités. Les jardins sont entièrement 
redessinés : les carrés d’herbes aromatiques et les vergers 
laissent place à un parc à l’anglaise aux allées sinueuses, 
découvrant une île, un lac miniature, et le cours d’un 
petit ruisseau ombragé par un saule. Le grand salon 
est également redécoré dans le goût de l’époque, avec 
des lambris de stuc et des dorures. La rue Royale est 
entièrement sablée, de même que la cour d’honneur de 
la préfecture, dans laquelle on forme une allée d’arbustes 
et de fl eurs. Dans le vestibule est installée une fontaine 
surmontée de l’aigle impérial.

Dans le grand salon, où le président est reçu, un groupe 
de jeune fi lles vêtues de blanc, placé à sa droite, lui 
présente des bouquets de fl eurs. A sa gauche, un groupe 
de jardinières et de dames de la Halle lui offre une 
corbeille remplie de fruits des vergers tourangeaux, au 
milieu desquels a été disposé un énorme brochet.

Deux ans plus tard, le 2 décembre 1851, Louis-
Napoléon par un coup d’état dissout les assemblées. Le 
2 décembre 1852, il est proclamé empereur des Français, 
prenant le titre de Napoléon III. Il est ainsi à la fois le 
premier président élu au suffrage universel, et le dernier 
monarque que la France ait connu. Son règne s’achève en 
1870, après la défaite de Sedan contre la Prusse. 
Il mourra trois ans plus tard, en exil en Angleterre. 
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