
La Restauration (1814-1830) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis XVIII, roi de France et de 
Navarre (1755-1824) de Jean-
Baptiste-Louis GROS (1793-
1870),  1817, 292 cm x 205 cm, 
huile sur toile, Musée national 
du Château de Versailles. 
 

 

La Charte constitutionnelle de 1814 (extraits). 
« Art. 13 – La personne du roi est inviolable et sacrée. 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. 
Art. 16 – Le roi propose la loi. 
Art. 19 – Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que 
ce soit.  
Art.27 – La nomination des (membres de la chambre des pairs) appartient au roi. 
Art. 35 et 37 – La Chambre des députés sera composée de députés élus pour cinq ans. 
Art. 40 – Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de 
suffrage s’ils ne paient un (impôt) de trois cents francs et s’ils ont moins de trente ans1. » 
 
1 seuls 100 000 électeurs ont le droit de vote. 
 
 

CONSIGNES 
 
Quelles sont les dates de début et de fin de la 
Restauration ?  
 
Quelle est sa durée ?  
 
Qui dirige le pays ?  
 
De quels pouvoirs dispose-t-il ?  
 
Qui vote ?  



La Monarchie de Juillet (1830-1848). 

 
Eugène Devéria (1805-1865), Louis-Philippe prêtant serment de maintenir la charte le 9 août 1830, 1836, huile 
sur toile, 550x940 cm, Musée du Château de Versailles. 

La Charte constitutionnelle du 14 août 1830. 
 
« Louis-Philippe, roi des Français, nous avons 
ordonnés et ordonnons que la Charte de 1814 
amendée sera de nouveau publiée dans les 
termes suivants :  
Art. 7 – Les Français ont le droit de publier et 
de faire imprimer leurs opinions en se 
conformant aux lois. La censure ne pourra 
jamais être rétablie. 
Art. 34 – Nul n’est électeur s’il a moins de 
vingt-cinq ans et s’il ne réunit pas les autres 
conditions déterminées par la loi1. » 
 
1 En 1831, il faut payer 200 francs d’impôts 
pour bénéficier du droit de vote. La France 
compte alors 166 000 électeurs. 
 

CONSIGNES 
 
Quelles sont les dates de début et de fin de la 
monarchie de Juillet ?  
 
Quelle est la durée de la monarchie de juillet ? 
  
Qui la dirige ?  
 
On qualifie Louis-Philippe de « roi citoyen », 
entourez dans les deux documents les 
éléments qui le montrent. 
 
Qui vote ?  
 
Quel droit est garanti aux Français ?  



La Deuxième République (1848-1852). 

 

 

 

 

« 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 qui leur inspiraient le plus de confiance 
pour l’avenir de la République1. 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 suffrage écrits au scrutin (...), 
les déposer dans l’urne, et revenir avec la satisfaction 
peinte sur les traits, comme d’une précise cérémonie. » 
Alphonse de Lamartine, Histoire de la Révolution de 1848, 
cité dans Hatier 4e 2002.  
 
1 Les citoyens, dans la Deuxième République, élisent au 
suffrage direct le président de la République pour 4 ans et les 
députés de l’Assemblée nationale pour 3 ans. 

Auguste François Biard (1798-1882), L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 
1848, huile sur toile, 261 x 391 cm, Versailles, musée national du château et de Trianon. 
 
 

CONSIGNES. 
 
Quelles sont les dates de début et de fin 
de la Deuxième République ?  
 
Quelle est sa durée ?  
 
Qui vote ? Souligner dans le texte le 
passage qui le montre. 
 
Pour qui les citoyens votent-ils ?  
 
Quelle décision importante prend la 
Deuxième République. Entourer sur le 
tableau l’élément qui montre que c’est la 
Deuxième République qui prend cette 
décision. 



Le Second empire (1852-1870) 

 

Sénatus-consulte du 7 novembre 1852 portant 
modification à la Constitution. 
Art. 8 – La proposition suivante sera présentée à 
l’acceptation du Peuple français [...] :  
« Le Peuple français veut le rétablissement de la 
dignité impériale dans la personne de Louis 
Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa 
descendance directe, légitime ou adoptive [...] ». 
 
Le résultat du vote est le suivant :  
 
Electeurs : 10 millions. 
Votants : 8 millions 
Oui : 7,8 millions 
Non : 0,2 million. 

Franz-Xavier Winterhalter, Napoléon III, empereur 
des Français (1808-1873), 1855, 241 cm x156 cm, 
Musée national du Château de Versailles. 

CONSIGNES 
 
Quelles sont les dates de début et de fin du 
Second empire ?  
 
Quelle est sa durée ? 
  
Qui le dirige ?  
 
Que contrôle l’empereur ?  
 
Qui vote ?  
 
 

Les candidatures officielles 
 
« Le suffrage est libre. Mais, afin que la bonne 
foi des populations ne puisse être trompée par 
des habiletés de langage ou des professions de 
foi équivoques, désignez hautement, comme 
dans les élections précédentes, les candidats 
qui inspirent le plus de confiance au 
gouvernement, que les populations sachent 
quels sont les amis ou les adversaires plus ou 
moins déguisés de l’Empire, et qu’elles se 
prononcent, en toute liberté, mais en parfaite 
connaissance de cause ».  
Circulaire du ministre de l’Intérieur aux 
préfets, 8 mai 1863.  
Cité dans Sylvie Aprile, La révolution inachevée 
1815-1870, Belin, 2010. 
 



 


