
Thème 3 : Société, culture
et politique dans la France
du XIXe siècle



Voter en France 
(1815-1870)



Entre 1815 et 1870, la France a connu différents régimes
politiques. Elle a connu deux types de monarchies et deux
Républiques. Durant ces changements de régimes politiques, le
vote a été une question cruciale : à qui devait-on l’autoriser ? A
qui devait-on le refuser ? Comment allait-on procéder ?
Le vote est un droit civique qui permet aux citoyens de
participer à la vie politique en choisissant ses dirigeants et ses
représentants dans les institutions nationales. Néanmoins, nous
pouvons constater que le nombre d’électeurs est passé de 66 000
en 1814 à 11 000 000 en 1870.

Comment le droit de vote s’est-il élargi au cours du XIXe siècle ?



I : Rappel : Quels sont les
différents régimes politiques
en France entre 1815 et
1870 ?
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A : Comment est-on passé de l’Empire de Napoléon Ier à une monarchie constitutionnelle ?

En 1814, Napoléon Ier perd la bataille de Waterloo. Les cours européennes décident de
placer sur le trône de France un roi issu de la dynastie des Bourbons : Louis XVIII, frère de
Louis XVI.
Néanmoins, Napoléon, prisonnier sur l’île d’Elbe, réussit à s’en échapper et revient en France.
Louis XVIII s’enfuit et Napoléon Ier reprend le pouvoir pour une courte durée. Cette période
s’appelle les Cent-Jours. En 1815, il est de nouveau vaincu par les Britanniques à Waterloo et
est exilé sur l’île de Ste Hélène au large de l’Afrique. C’est ainsi que Louis XVIII remonte sur le
trône avec l’aide des Britanniques. La France redevient une monarchie dirigée par des
Bourbons. C’est la Restauration.

Cent-Jours : période qui marque le retour de Napoléon Ier au pouvoir.
Restauration : période de retour de la dynastie des Bourbons sur le trône de France



B : Comment est-on passé de la Restauration à la Monarchie de Juillet ?

Le retour des Bourbons avec Louis XVIII ne veut pas dire retour à la monarchie absolue. Le roi a des pouvoirs
limités par une Constitution qu’on appelle la Charte.

En 1824, Louis XVIII meurt sans héritier. C’est son frère Charles X qui lui succède. Ce dernier n’est pas favorable
aux idées de la révolution et veut revenir vers une monarchie absolue. Il remet la tradition du sacre de Reims.
Son pouvoir se fait de plus en plus autoritaire. En 1830, il promulgue trois ordonnances limitant la liberté de la
presse. Les Parisiens se soulèvent contre l’autorité du roi. Ce dernier abdique après trois jours de révolution. Ce
sont les Trois Glorieuses (27, 28 et 29 Juillet 1830).

Son cousin, Louis-Philippe d’Orléans est alors appelé à lui succéder (avec l’aide de Lafayette). C’est le début de la
Monarchie de Juillet.

Charte : Constitution des monarchies constitutionnelles de 1815 à 1848.
Ordonnance : décision du roi qui s’applique comme une loi
Trois Glorieuses : période de trois journées révolutionnaires qui aboutit à la chute de Charles X
Monarchie de Juillet : monarchie constitutionnelle de 1830 à 1848 sous le règne de Louis-Philippe



C : Comment est-on passé de la Monarchie de Juillet à la IIe République ?

Dans les premières années de son règne, le roi Louis-Philippe se montre acquis aux idées de
la Révolution française. Il adopte par exemple le drapeau tricolore comme emblème de la
France.

En 1835, le roi échappe à un attentat. Le roi accuse les républicains. A partir de cet
événement, Louis-Philippe promulgue des lois répressives contre les républicains. Son
pouvoir se fait de plus en plus autoritaire. En 1848, Louis-Philippe interdit les banquets. La
population parisienne se soulève. Le 24 Février 1848, le roi abdique. La Deuxième République
est proclamée.

Républicain : partisan de la République
République : régime politique dans lequel tous les dirigeants sont élus
Banquet : événement qui sert de lieu de rencontre pour les républicains pour discuter de la
politique.



D : Comment est-on passé de la Deuxième République au Second Empire ?

La Deuxième République est proclamée en Février 1848. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu
de Napoléon Ier, est élu président de la République en Décembre 1848 (1er président de la
République française). Il exerce un mandat de 4 ans non renouvelable selon la Constitution.

Voyant la fin de son mandat approcher en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte mène un coup
d’Etat. Il prend le pouvoir. Le 2 Décembre 1852, il proclame le Second Empire et se fait
couronner « empereur des Français » sous le nom de Napoléon III. Il règne jusqu’en 1870. En
Août 1870, l’empereur déclare la guerre à la Prusse. Le 2 Septembre, Napoléon III est fait
prisonnier par l’ennemi. Deux jours après, Léon Gambetta proclame la IIIe République.

Mandat : durée d’une autorité politique

Coup d’Etat : prise de pouvoir par la force


