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Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Problématique : Comment évolue l’accès au vote au gré des régimes politiques au XIXe siècle ?



Quelle était la 
situation de la 

France en Europe 
en 1815 ?

Objectif: dégager l’essentiel d’une caricature

•Quels régimes 
se succèdent ici ?

• Quelles ont été 
les étapes de ce 
changement ?

-Événements 
décisifs

- Dirigeants



Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Problématique : Comment évolue l’accès au vote au gré des régimes politiques au XIXe siècle ?

PREMIER 
EMPIRE

NAPOLEON Ier

1815

•Défaite de Waterloo

•Congrès de Vienne

Evénement rupture ou 
violent (guerre, coup 
d’Etat)

1804-1814/15

Echelle 1 cm =2 ans



Art. 1 : Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d’ailleurs, 
leurs titres et leur rangs.
Art. 6 : Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la 
religion d’Etat.
Art 13 : La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont 
responsables, au roi seul appartient la puissance exécutive.
Art. 15 : La puissance législative s’exerce collectivement par le roi, la 
Chambre des Pairs et la Chambre des députés des départements;
Art. 16 : Le roi propose la loi.
Art 18 : Toute la loi doit être discutée et votée librement par la majorité de 
chacune des deux Chambres.
Art. 22 : Le roi seul sanctionne et promulgue la loi.
Art. 27 : La nomination des pairs de France appartient au roi.
Art. 35 : La Chambre des députés sera composée des députés élus par 
les collèges électoraux dont l’organisation sera déterminée par des lois.
Art. 37: Les députés seront élus pour 5 ans.
Art. 38 : Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s’il n’est âgé 
de 40 ans et s’il ne paie une contribution directe de 1000 f.
Art. 40 : Les électeurs qui concourent à la représentation des députés, 
ne peuvent avoir droit de suffrage s’ils ne paient une contribution directe 
de 300 francs, et s’ils ont moins de 30 ans.

Voter au temps de Restauration monarchique (1815-1830)

Louis XVIII en habits de 
sacre, par Antoine-Jean 
Louis Gros,1817, Musée 
du Château de Versailles. 
Huile sur toile (292,5 x 
204,5 cm).

Charles X en costume de 
sacre,  par Baron François 
Gérard, vers 1825. Musée 
Carnavalet, Paris. Huile sur 
toile (1,62 m x1,30 m).

Chronologie :
Avril 1814 : Louis XVIII devient roi de France.
Juin 1814 : Charte constitutionnelle qui définit 
les pouvoirs du roi et des Assemblées.
1824 : Mort de Louis XVIII, son frère Charles X 
lui succède.

La chute de l’Empire entraine le retour des rois, mais les acquis majeurs de
la Révolution que sont la constitution et le vote ne peuvent être supprimés.
Louis XVIII consent à une charte dont le nom sonne moins révolutionnaire.

Quel type de régime politique entraine la Restauration ?
Y a-t-il des changements avec l’ancien temps, lesquels ?
Comment sont répartis les pouvoirs ?
Qui vote, selon quelles conditions ?
Qui est élu, pour quoi et selon quelles conditions ?



Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Problématique : Comment évolue l’accès au vote au gré des régimes politiques au XIXe siècle ?

PREMIER 
EMPIRE

RESTAURATION 
MONARCHIQUE

NAPOLEON Ier

1815

•Défaite de Waterloo

•Congrès de Vienne

LOUIS XVIII CHARLES X 

Evénement rupture ou 
violent (guerre, coup 
d’Etat)

Suffrage :
• Censitaire (impôts 

de plus de 300 f.)
• Masculin
• Dès 30 ans

1824

Tous les 5 ans, élection des 
députés (+ de 40ans et 
1000f. de cens), ils 
discutent la loi mais ne la 
font pas.

1804-1814/15 1814-1824 1824-1830

Echelle 1 cm = 2 ans

1830



Sachant que sous les règnes de Louis XVIII
et Charles X, la France compte environ 30
millions d’habitants mais que seulement 110
000 personnes peuvent être électeurs.

Quelle proportion de la population vote ?



Comment Delacroix 
illustre-t-il les Trois 
Glorieuses ?

En 1830, le roi Charles X essaie de rétablir la monarchie absolue. Les Parisiens se 
soulèvent durant trois journées révolutionnaires les 27-28 et 29 juillet 1830. Le roi abdique.



Dynastie des BOURBONS



Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Problématique : Comment évolue l’accès au vote au gré des régimes politiques au XIXe siècle ?

PREMIER 
EMPIRE

RESTAURATION 
MONARCHIQUE

NAPOLEON Ier

1815

•Défaite de Waterloo

•Congrès de Vienne

LOUIS XVIII CHARLES X 

Evénement rupture ou 
violent (guerre, coup 
d’Etat)

Suffrage :
• Censitaire (impôts 

de plus de 300 f.)
• Masculin
• Dès 30 ans

1824 1830
•Les Trois  
Glorieuses

(27-29 juill.)
3 journées 

révolutionnaires 
qui renversent 

le roi

Tous les 5 ans, élection des 
députés (+ de 40ans et 
1000f. de cens), ils 
discutent la loi mais ne la 
font pas.

1804-1814/15 1814-1824 1824-1830

Echelle 1 cm =2 ans

La Liberté 
guidant le peuple 
par Eugène 
Delacroix



Louis-Philippe, roi des 
Français, par Franz-Xaver 
Winterhalter,1839, Musée du 
Château de Versailles. Huile 
sur toile (260 x 190 cm).

Chronologie :
27-28-29 juillet 1830 : Au terme des 
Trois Glorieuses,  Charles X abdique 
en faveur de son petit fils, sous la 
régence de son cousin Louis-Philippe 
d’Orléans.
Février 1848 : Un mouvement 
révolutionnaire touche l’Europe et 
renverse en France un pouvoir devenu 
de plus en plus contesté.

Quels changements 
interviennent dans les 
suffrages avec la monarchie de 
Juillet ?
Qui vote, selon quelles 
conditions ?
Qui est élu, pour quoi et selon 
quelles conditions ?

Voter au temps de monarchique constitutionnelle (1830-1848)



Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Problématique : Comment évolue l’accès au vote au gré des régimes politiques au XIXe siècle ?

PREMIER 
EMPIRE

RESTAURATION 
MONARCHIQUE

MONARCHIE 
CONSTITUTIONNELLE

NAPOLEON Ier

1815

•Défaite de Waterloo

•Congrès de Vienne

LOUIS XVIII CHARLES X LOUIS-PHILIPPE

Evénement rupture ou 
violent (guerre, coup 
d’Etat)

Suffrage :
• Censitaire (impôts 

de plus de 300 f.)
• Masculin
• Dès 30 ans

Suffrage :
• Censitaire (impôts de 

plus de 200 f.)
• Masculin
• Dès 25 ans

1824 1830
•Les Trois  
Glorieuses

(27-29 juill.)
3 journées 

révolutionnaires 
qui renversent 

le roi

Tous les 5 ans, élection des 
députés (+ de 40ans et 
1000f. de cens), ils 
discutent la loi mais ne la 
font pas.

1804-1814/15 1814-1824 1824-1830 1830-1848

Echelle 1 cm =2 ans

Tous les 5 ans, élection 
des députés (+ de 30ans 
et 500f. de cens) et des 
conseils territoriaux 



Sachant qu’en 1831, la France compte environ
33,595 millions d’habitants mais que seulement
170 000 personnes peuvent désormais être
électeurs. En 1847, 36,1 millions pour 248 000
électeurs.

Quelle proportion de la population vote en 1831
et 1847 ?
Quelle évolution, par rapport au régime
précédent et au cours de la période ?
Proposez une analyse de ce choix électoral par
le pouvoir.



Pour ou contre le 
suffrage censitaire ?

Pour ou contre le 
suffrage censitaire ?

Egalité et liberté […] Mais seul le possédant est
véritablement libre et peut représenter les autres.
L’électeur à 300f., représente parfaitement l’électeur
à 200f., à 100f. Il ne l’exclut pas ; il le représente, il
le protège, il le couvre, il ressent, il défend les même
intérêts. Je suis pour mon compte ennemi décidé du
suffrage universel.
François Guizot, président du Conseil des ministres de Louis-Philippe 

, discours à la Chambre des députés de 1842

Aujourd’hui le peuple, c’est un troupeau conduit
par quelques privilégiés comme vous, comme moi,
messieurs, qu’on nomme électeurs, puis par
quelques autres plus privilégiés encore qu’on salue
du titre de député. Et si ce peuple, qui n’est point
représenté, se lève pour revendiquer ses droits, on
le jette dans les cachots […] C’est dire assez que ce
système a fait son temps et qu’il faut le changer,
sous peine de subir une violente révolution. […]
Cette réforme il la faut radicale. Que tout citoyen soit
électeur, que le député soit l’homme de la nation,
non de la fortune ; qu’il soit désigné pour sa vertu. »

Ledru-Rollin, député républicain, aux électeurs de la Sarthe, discours 
du 23 juillet 1841.

Dressez les arguments pour et contre 
le suffrage censitaire.



La révolution de 1848



Quel élément du tableau montre que cette révolution est très localisée ?
Quel élément du tableau confirme la chute de Louis-Philippe ?
Observez-les, qui sont les soutiens du nouveau régime ? Pourquoi certains réclament le 
« drapeau rouge » ?



Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Problématique : Comment évolue l’accès au vote au gré des régimes politiques au XIXe siècle ?

PREMIER 
EMPIRE

RESTAURATION 
MONARCHIQUE

MONARCHIE 
CONSTITUTIONNELLE

NAPOLEON Ier

1815

•Défaite de Waterloo

•Congrès de Vienne

LOUIS XVIII CHARLES X LOUIS-PHILIPPE

Evénement rupture ou 
violent (guerre, coup 
d’Etat)

Suffrage :
• Censitaire (impôts 

de plus de 300 f.)
• Masculin
• Dès 30 ans

Suffrage :
• Censitaire (impôts de 

plus de 200 f.)
• Masculin
• Dès 25 ans

1824 1830
•Les Trois  
Glorieuses

(27-29 juill.)
3 journées 

révolutionnaires 
qui renversent 

le roi

Tous les 5 ans, élection des 
députés (+ de 40ans et 
1000f. de cens), ils 
discutent la loi mais ne la 
font pas.

1804-1814/15 1814-1824 1824-1830 1830-1848

1848

•Révolution de 
1848 (à Paris)

Echelle 1 cm =2 ans

Tous les 5 ans, élection 
des députés (+ de 30ans 
et 500f. de cens) et des 
conseils territoriaux 



Chronologie :
22-24 février 1848 : Révolution à Paris et 
proclamation de la République.
5 mars 1848 : Proclamation du suffrage 
universel masculin.
23 avril 1848 : Election de l’Assemblée 
nationale constituante.
27 avril 1848 :  Décret d’abolition de 
l’esclavage rédigé par Victor Schoelcher.
10 décembre 1848 : Elections 
présidentielles.

Voter au temps de la Deuxième République(1848-1851)

La Constitution de 1848 a légalement aboli les
privilèges de race, de caste et de fortune par
l'affranchissement des esclaves noirs, par
l'extinction des titres de noblesse, par la
suppression du cens électoral. Mais le privilège de
sexe reste sous-entendu dans cette Constitution
qu'il sape dans sa base, parce qu'il est la négation
des principes sur lesquels elle est fondée.

Jeanne Deroin dans son journal, L’Opinion des Femmes, 
1849.

Qu’a apporté la République aux Français en 1848 ?
De quoi Jeanne Deroin se montre-elle insatisfaite ? 



Le poète Alphonse de Lamartine a également 
eu des fonctions politiques importantes. Il raconte 
ici les élections législatives du 23 avril 1848.

Au lever du soleil, les populations recueillies et
émues de patriotisme se formèrent en colonnes à
la sortie des temples, sous la conduite des
maires, des curés, des instituteurs, des juges de
paix, des citoyens influents, s’acheminèrent par
villages et hameaux aux chefs-lieux
d’arrondissement, et déposèrent dans les urnes
[...] les noms des hommes dont [...] le talent et
surtout la modération leur inspiraient le plus de
confiance pour le salut commun et pour l’avenir
de la République.

Il en fut de même dans les villes. On voyait les
citoyens riches et pauvres, soldats ou ouvriers,
propriétaires ou prolétaires, sortir un à un du seuil
de leurs maisons, le recueillement et la sérénité
sur leurs visages, porter leurs suffrages écrits au
scrutin... les déposer dans l’urne et revenir avec
la satisfaction peinte sur les traits comme d’une
pieuse cérémonie.

Alphonse de Lamartine, Histoire de la Révolution de 
1848, 1849.

Qui est l’auteur de ce texte ? 
Lui connaissez-vous d’autres 
actions politiques ?
Relevez le passage qui exprime le 
type de suffrage lors de cette 
élection. 
Où vote-t-on ? Selon quelles 
modalités ? 
L’auteur vous semble-t-il faire 
confiance à tous ces Français pour 
exercer leurs devoirs politiques ? 

Les élections législatives de 1848 :



Les élections législatives de 1848 :

Électeurs Nombre
Inscrits 9 395 035 100,00 %
Abstentions 1 559 708 16,60 %
Votants 7 835 327 83,40 %

Assemblée nationale 1848 : 880 sièges

Républicains 
modérés

600

Royalistes
200

Socialistes
80

Expression du suffrage:

Cette première élection 
au suffrage universelle 
est-elle un succès 
populaire ?

Comment interpréter les 
résultats obtenus ?

La nouvelle assemblée, se réunit pour la première fois le 4 mai 184 et proclame 
officiellement la Seconde République ;  ce qui met fin au gouvernement provisoire.

11

22



Les journées insurrectionnelles de juin 1848



Le principe est inspiré du
modèle américain ; un seul
président, élu pour 4 ans, doté
d’un pouvoir exécutif important
(initiative des lois, nomination des
ministres et des hauts-
fonctionnaires, direction de la
diplomatie et commandement de
la force armée).

Mais celui-ci est élu par le
peuple et ne peut être réélu.

Afin de réduire l'influence du
président sur le pouvoir législatif,
on applique strictement le principe
de séparation des pouvoirs hérité
de Montesquieu.
Plusieurs candidats apparaissent :
d’authentiques républicains, des
monarchistes et même un
candidat qui ne passe pas
inaperçu !

Quels sont les candidats qui se sont présentés à 
cette élection ?
(Lamartine n’est pas nommé mais il l’est aussi.)

Quels arguments sont mis en avant pour éliminer 
les adversaires ?

Savez-vous qui remporte cette élection ?

Les élections présidentielles 
de 1848 :



Les élections présidentielles du 10 décembre 1848 :

Cette première élection au suffrage 
universelle est-elle un succès populaire ?

Comment interpréter les résultats 
obtenus ?



Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Problématique : Comment évolue l’accès au vote au gré des régimes politiques au XIXe siècle ?

PREMIER 
EMPIRE

RESTAURATION 
MONARCHIQUE

MONARCHIE 
CONSTITUTIONNELLE

DEUXIEME 
REPUBLIQUE

NAPOLEON Ier

1815

•Défaite de Waterloo

•Congrès de Vienne

LOUIS XVIII CHARLES X LOUIS-PHILIPPE

Evénement rupture ou 
violent (guerre, coup 
d’Etat)

Suffrage :
• Censitaire (impôts 

de plus de 300 f.)
• Masculin
• Dès 30 ans

Suffrage :
• Censitaire (impôts de 

plus de 200 f.)
• Masculin
• Dès 25 ans

Suffrage :
• Universel
• Masculin
• Dès 25 ans

1824 1830
•Les Trois  
Glorieuses

(27-29 juill.)
3 journées 

révolutionnaires 
qui renversent 

le roi

Tous les 5 ans, élection des 
députés (+ de 40ans et 
1000f. de cens), ils 
discutent la loi mais ne la 
font pas.

1804-1814/15 1814-1824 1824-1830 1830-1848

1848

•Révolution de 
1848 (à Paris)

•Abolition de 
l’esclavage

Echelle 1 cm =2 ans

Tous les 5 ans, élection 
des députés (+ de 30ans 
et 500f. de cens) et des 
conseils territoriaux 

-Tous les 4 ans, 
élection des députés
-Election des conseils 
territoriaux
-Tous les 4 ans, 
élection du président



De la pertinence de restreindre le suffrageDe la pertinence de restreindre le suffrage

Victor Hugo a été élu député en 1848, il 
défend le suffrage universel contre le projet 
de loi qui vise à réduire le nombre des 
électeurs.
« Le suffrage universel dit à tous :
« Soyez tranquilles, vous êtes
souverains ». Il ajoute : « Vous
souffrez ? Eh bien ! Vous allez
travailler vous-même à la destruction
de la misère, par des hommes en qui
vous mettrez votre âme, et qui seront,
en quelque sorte votre main. Il
n’appartient pas à la fraction de
défaire ni de refaire l’œuvre collective.
Vous êtes citoyens, vous êtes libres,
votre heure reviendra sachez
l’attendre. »

Discours de Victor Hugo à l’Assemblée 
nationale, 21 mai 1850.

« Nous avons exclu cette classe d’hommes dont
on ne peut saisir le domicile nulle part. Il faut tout
faire pour le pauvre, excepté cependant de lui
donner à décider les grandes questions où
s’agitent le sort et l’avenir du pays. Mais ces
hommes que nous avons exclus, sont-ce les
pauvres ? Non, ce n’est pas le pauvre, c’est le
vagabond. Ce sont ces hommes qui forment la
partie dangereuse des grandes populations
agglomérées. »

Discours d’Adolphe Thiers à l’Assemblée législative, 24 
mai 1850.

Relevez les arguments en faveur 
de la restriction du suffrage 
universel et ceux qui sont contre.

A partir de 1850, il faut résider depuis au moins trois ans dans la même commune pour être électeur, ce qui
exclut du vote une grande partie des ouvriers de l’industrie et de l’agriculture, qui sont une main d’œuvre
mobile, au gré des contrats.



Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Problématique : Comment évolue l’accès au vote au gré des régimes politiques au XIXe siècle ?
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MONARCHIQUE
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DEUXIEME 
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plus de 200 f.)
• Masculin
• Dès 25 ans

Suffrage :
• Universel
• Masculin
• Dès 25 ans

1824 1830
•Les Trois  
Glorieuses

(27-29 juill.)
3 journées 

révolutionnaires 
qui renversent 

le roi

Tous les 5 ans, élection des 
députés (+ de 40ans et 
1000f. de cens), ils 
discutent la loi mais ne la 
font pas.

1804-1814/15 1814-1824 1824-1830 1830-1848

1848

•Révolution de 
1848 (à Paris)

•Abolition de 
l’esclavage

•1850 : 
Réduction du 

suffrage universel

Echelle 1 cm =2 ans

Tous les 5 ans, élection 
des députés (+ de 30ans 
et 500f. de cens) et des 
conseils territoriaux 

-Tous les 4 ans, 
élection des députés
-Election des 
conseils territoriaux
-Tous les 4 ans, 
élection du 
président



• Comment est représenté Napoléon III ?
• Relevez les attributs de son pouvoir.
• Quel type de régime politique semble t-il donc 
incarner ?

Napoléon III, F.-X. Wintherhalter, huile sur toile, 241-156 cm, 1853, musée du 
Château de Versailles)

Comment l’Empereur dirige-t-il ?Comment l’Empereur dirige-t-il ?

Chronologie :
2 décembre 1851 : Coup d’Etat de 
Louis-Napoléon Bonaparte.
21 décembre : Plébiscite qui reconnait 
le Coup d’Etat.
21 Novembre 1852  :Plébiscite sur 
l’Empire.
2 décembre 1852 :  Napoléon devient 
Empereur.
4 septembre 1870 : Déchéance de 
l’Empire, avènement de la IIIe 
République.

Combien de temps dure le 
Second Empire ?



Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Problématique : Comment évolue l’accès au vote au gré des régimes politiques au XIXe siècle ?
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Echelle 1 cm =2 ans

Tous les 5 ans, élection 
des députés (+ de 30ans 
et 500f. de cens) et des 
conseils territoriaux 

-Tous les 4 ans, 
élection des députés
-Election des 
conseils territoriaux
-Tous les 4 ans, 
élection du 
président

1852

•Coup d’Etat
(2 déc 1851)
•Proclamation 

de l’Empire
(2 déc 1852)

1851-1870

SECOND 
EMPIRE

NAPOLEON III 

1870



A qui s’adresse Louis Napoléon et 
que demande-t-il ?
Pourquoi une telle démarche puisqu’il 
possède déjà la pouvoir ?

Comment l’Empereur utilise-t-il le suffrage ?Comment l’Empereur utilise-t-il le suffrage ?

Le Plébiscite, dessin, d’Honoré Daumier, Le Charivari, 
30 avril 1870

Que dénonce Honoré Daumier 
avec cette caricature ?



Comment l’Empereur dirige-t-il ?Comment l’Empereur dirige-t-il ?

Candidat recommandé, 1852
Constitution du 14 janvier 1852 (faite en vertu des pouvoirs délégués par 
le peuple français à Louis Napoléon Bonaparte par le vote des 20 et 21 
décembre 1851). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, considérant que le 
Peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :

Formes du gouvernement de la République
ART.2. - Le Gouvernement de la République française est confié pour dix 
ans au prince Louis Napoléon Bonaparte, président actuel de la 
République.
ART.3. - Le président de la République gouverne au moyen des ministres, 
du Conseil d'État, du Sénat et du Corps législatif.
ART.4. - La puissance législative s'exerce collectivement par le président de 
la République, le Sénat et le Corps législatif.
Du Sénat
ART.19. - Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante : il 
est fixé pour la première année, à quatre-vingts.
ART.20. - Le Sénat se compose : 1. Des cardinaux, des maréchaux, des 
amiraux ; 2. Des citoyens que le président de la République juge 
convenable d'élever à la dignité de sénateur.
ART.21. - Les sénateurs sont inamovibles et à vie.
ART.32. – […],sera soumise au suffrage universel toute modification aux 
bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans 
la proclamation du 2 décembre et adoptées par le Peuple français.
Du Corps législatif
ART.34. - L'élection a pour base la population.
ART.35. - Il y aura un député au Corps législatif à raison de trente-cinq mille 
électeurs.
ART.36. - Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de 
liste.
ART.37. - Ils ne reçoivent aucun traitement.
ART.38. - Ils sont nommés pour six ans.
ART.39. - Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.

Le peuple a-t-il une représentation ?
Quand le suffrage universel est-il 
utilisé ?
Comment le gouvernement contrôle-
il les élections ?



Une politique contestable ?.Une politique contestable ?.

« Comme vous, je pense qu’il n’y a d’autre souverain que le 
peuple, et que le suffrage universel, instrument de souveraineté, 
n’a de valeur qu’à la condition d’être radicalement libre. La plus 
urgente des réformes doit donc être de l’affranchir de toute 
entrave, de toute pression, de toute corruption. Comme vous, je 
pense que la France  ne rencontrera la liberté, la paix, l’ordre, la 
justice, que dans le triomphe des principes de la Révolution 
française. Comme vous, je pense qu’une démocratie est le 
système politique qui assure au mieux l’égalité sociale dans les 
lois, et dans les faits. »
Réponse de Léon Gambetta aux électeurs de Belleville durant la campagne 

des élections législatives de 1869.

Que dans chaque village, un
républicain à l’abri du besoin et
indépendant par position se fasse
l’éducateur de tous ses voisins et qu’il
fasse envoyer, suivant sa fortune, deux
ou trois journaux au café de la localité,
afin que les paysans prennent peu à
peu l’habitude de la lecture et de la
discussion.

Que chacun apprenne à connaître la
République, et alors, chacun aussi
l’aimera. […]

Eclairer et combattre, tel est le devoir
de la démocratie moderne ; il ne faut
pas seulement qu’elle soit militante, il fat
encore qu’elle se fasse enseignante.
Bernard Lavigne, L’Emancipation, 16 mai 1870

L’éducation, voie de l’expression politique. Gambetta demande aux électeurs un vote libre

Qu’est-ce qu’un vote libre ? Qu’est ce qui 
est ici dénoncé ?

Comment évolue les choix des électeurs 
au cours de l’empire ?

Pourquoi pour Bernard Lavigne, l’éducation 
est indispensable au suffrage universel ?



Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Problématique : Comment évolue l’accès au vote au gré des régimes politiques au XIXe siècle ?

PREMIER 
EMPIRE

RESTAURATION 
MONARCHIQUE

MONARCHIE 
CONSTITUTIONNELLE

DEUXIEME 
REPUBLIQUE

NAPOLEON Ier

1815

•Défaite de Waterloo

•Congrès de Vienne

LOUIS XVIII CHARLES X LOUIS-PHILIPPE

Evénement rupture ou 
violent (guerre, coup 
d’Etat)

Suffrage :
• Censitaire (impôts 

de plus de 300 f.)
• Masculin
• Dès 30 ans

Suffrage :
• Censitaire (impôts de 

plus de 200 f.)
• Masculin
• Dès 25 ans

Suffrage :
• Universel
• Masculin
• Dès 25 ans

1824 1830
•Les Trois  
Glorieuses

(27-29 juill.)
3 journées 

révolutionnaires 
qui renversent 

le roi

Tous les 5 ans, élection des 
députés (+ de 40ans et 
1000f. de cens), ils 
discutent la loi mais ne la 
font pas.

1804-1814/15 1814-1824 1824-1830 1830-1848

1848

•Révolution de 
1848 (à Paris)

•Abolition de 
l’esclavage

•1850 : 
Réduction du 

suffrage universel

Echelle 1 cm =2 ans

Tous les 5 ans, élection 
des députés (+ de 30ans 
et 500f. de cens) et des 
conseils territoriaux 

-Tous les 4 ans, 
élection des députés
-Election des 
conseils territoriaux
-Tous les 4 ans, 
élection du 
président

1852

•Coup d’Etat
(2 déc 1851)
•Proclamation 

de l’Empire
(2 déc 1852)

1851-1870

SECOND 
EMPIRE

NAPOLEON III 

1870

Suffrage :
• Universel
• Masculin
• Dès 21 ans

-Tous les 6 ans, élection des 
députés du Corps législatif, mais 
contrôlé
-Election des conseils territoriaux
- Plébiscite si nécessaire



Quel est le principal type de gouvernement en Europe ?

Le marron représente les territoires récupérés par des Etats en Europe, 
quels sont ceux qui ont cru ?



Savoie

Nice

Quels grands Etats sont apparus en Europe depuis une décennie ?

Leur présence est-elle menaçante pour la France ?





Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Problématique : Comment évolue l’accès au vote au gré des régimes politiques au XIXe siècle ?

PREMIER 
EMPIRE

RESTAURATION 
MONARCHIQUE

MONARCHIE 
CONSTITUTIONNELLE

DEUXIEME 
REPUBLIQUE SECOND 

EMPIRE

TROISIEME 
REPUBLIQUE

NAPOLEON Ier

1815

•Défaite de Waterloo

•Congrès de Vienne

LOUIS XVIII CHARLES X LOUIS-PHILIPPE

Evénement rupture ou 
violent (guerre, coup 
d’Etat)

NAPOLEON III 

Suffrage :
• Censitaire (impôts 

de plus de 300 f.)
• Masculin
• Dès 30 ans

Suffrage :
• Censitaire (impôts de 

plus de 200 f.)
• Masculin
• Dès 25 ans

Suffrage :
• universel
• Masculin
• Dès 25 

ans

1824 1830
•Les Trois  
Glorieuses

(27-29 juill.)
3 journées 

révolutionnaires 
qui renversent 

le roi

Tous les 5 ans, élection des 
députés (+ de 40ans et 
1000f. de cens), ils 
discutent la loi mais ne la 
font pas.

1804-1814/15 1814-1824 1824-1830 1830-1848

1852

•Coup d’Etat
(2 déc 1851)
•Proclamation 

de l’Empire
(2 déc 1852)

Echelle 1 cm =2 ans

1848

•Révolution de 
1848 (à Paris)

•Abolition de 
l’esclavage

•1850 : 
Réduction du 

suffrage universel

-Tous les 4 ans, 
élection des députés
-Election des 
conseils territoriaux
-Tous les 4 ans, 
élection du 
président

Tous les 5 ans, élection 
des députés (+ de 30ans 
et 500f. de cens) et des 
conseils territoriaux 

Suffrage :
• Universel
• Masculin
• Dès 21 ans

-Tous les 6 ans, élection des 
députés du Corps législatif, mais 
contrôlé
-Election des conseils territoriaux
- Plébiscite si nécessaire

1870

• 2 sept : Défaite 
de Napoléon III 
contre la Prusse

• 4 sept : 
Proclamation de la 

République

1851-1870


