Philippe Clémence
Séquence

HISTOIRE

Une difficile conquête, voter en France 1815-1870 :

II. COMMENT ET DANS QUEL CONTEXTE LES FRANÇAIS VOTENT-ILS ENTRE 1815 ET 1870 ?
Louis XVIII

Robert Lefèvre, peinture, 1822.

Louis-Philippe Ier

Franz Xaver Winterhalter,
peinture, 1839.

Louis-Napoléon Bonaparte

Napoléon III

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt
6k5681306g.r=

Franz Xaver Winterhalter,
peinture, 1855.

 Quels sont les quatre régimes politiques qui se succèdent entre 1815 et 1870 ?

 Quels évènements provoquent ces changements de régimes politiques ? (voir la chronologie)

 Quel type de suffrage (de vote) est utilisé par chacun des régimes politiques ? Pour répondre à cette question,
complète les deux dernières lignes de la frise chronologique (page suivante en haut) à l’aide du tableau (page
suivante en bas).

 Qui les Français élisent-ils comme chef de l’État lorsqu’ils obtiennent le suffrage universel ?

Séquence

comment et dans quel contexte politique et social ?

1820 Assassinat
du duc de Berry,
héritier du trône,
par un ouvrier
Nom du
régime
politique
Système
politique
Nom
et titre
du chef
de l’État

1834

1839

Monarchie parlementaire
de droit divin
Louis XVIII puis Charles X
(frères de Louis XVI) :
rois de France
blanc + fleur de lys
Suffrage

1851-52

1847

MONARCHIE
DE JUILLET

IIe
RÉP.

Monarchie parlementaire

(1)

SECOND EMPIRE
Monarchie autoritaire
((opposition brutalement réprimée 1852-1860)

(2)

Louis-Philippe Ier

Louis-Napoléon Bonaparte puis
Napoléon III (neveu de Napoléon Ier) :
empereur des Français

président
de la
République

(branche cadette des Bourbon) :

roi des Français
bleu-blanc-rouge
Suffrage

-------------------------------

Défaite de
Napoléon III
à Sedan

Coup d’état
2 décembre 1851
Le président de la République
Louis-Napoléon Bonaparte
confisque le pouvoir par la force

juin
1848

RESTAURATION

Drapeau
Système
de vote

Révolution
barricades/combats
22-25 février
ouvriers

Révolution
barricades/combats
27-29 juillet
ouvriers et bourgeois

Défaite de
Napoléon Ier
à Waterloo

bleu-blanc-rouge
Suffrage

bleu-blanc-rouge

Suffrage
- - - (3)
-------

-------------------------------

-------------------------------

Catégorie
sociale
avantagée

1815

1848

1830

1870

1851

= insurrections populaires

(1) Louis-Napoléon Bonaparte
(2) Démocratie parlementaire

(3)

Les conditions du droit de vote (pour les élections législatives) en France 1815-1870
Cens pour
être électeur
Âge pour
être électeur
Cens pour
être élu
Âge pour
être élu
Incapacités légales
pour accéder au
droit de vote
Nombre d’électeurs
en France
à la date de la loi
Population totale
(hab.) de la France
à la date de la loi
Rapport (en %)
électeurs/population

Loi du
5 février 1817

Loi du
19 avril 1831

Décret du
5 mars 1848

Loi du
15 mars 1849

Loi du
31 mai 1850

Loi du
2 février 1852

300 francs

200 francs









30 ans

25 ans

21 ans

21 ans

21 ans

21 ans

1 000 francs

500 francs









40 ans

30 ans

21 ans

25 ans

25 ans

25 ans

Justifier d’un
domicile fixe
durant 6 mois au
moins pour voter

Justifier d’un
domicile fixe
durant 6 mois au
moins pour voter

Justifier d’un
domicile fixe
durant 3 ans au
moins pour voter

Justifier d’un
domicile fixe
durant 6 mois au
moins pour voter

110 000

166 583

9,5 millions

9,5 millions

6,8 millions

9,8 millions

31 millions

34 millions

36 millions

36,1 millions

36,3 millions

36,5 millions

0,35

0,49

28

26,3

18,7

26,8

Source : Pierre Rosanvallon, Le Sacre du citoyen : histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard-Folio Histoire, 2001, 651 p.

