
LE XIX ème SIECLE (1815-1914)

• La monarchie constitutionnelle (1815-1848)  
➢ Louis XVIII rétablit la royauté: c'est le début de la Restauration. Il gouverne selon 

une charte, on parle donc de monarchie constitutionnelle.
– suffrage censitaire: seuls les hommes payant un minimum d'impôts, le cens, peuvent 

voter)
– adopte le drapeau blanc comme emblème national

➢ Charles X succède à Louis XVIII: partisan de la monarchie absolue. Il limite la 
liberté de presse et instaure la censure→Révolution de juillet 1830 (les 3 
glorieuses). Charles X doit fuir, il est remplacé par son cousin.

➢ Louis-Philippe: monarchie de juillet. Le drapeau tricolore est rétabli et le droit de 
voté élargi. Une crise économique et sociale ainsi que l'interdiction par le pouvoir 
d'une réunion de républicains à Paris provoquent une fusillade et des barricades 
sont dressées→Révolution de 1848→2nde République proclamée.

• La seconde République  
En 1848, le gouvernement provisoire met en place différentes mesures:
– suffrage universel masculin
– abolition de l'esclavage
– suppression de la peine de mort pour des motifs politiques
– proclamation du droit au travail
– création des ateliers nationaux pour employer les chômeurs
– limitation de la durée de travail.
La nouvelle assemblée élue est aux mains des républicains→fermeture des ateliers 
nationaux (jugés trop coûteux)→révolte ouvrière durement réprimée.
En décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte remporte les élections présidentielles. 
L'Assemblée adopte des lois qui réduisent les libertés.
La constitution de la 2nde République ne permet qu'un seul mandat de 4 ans→coup d'état 
le 2 décembre 1851→1852, il rétablit l'Empire et prend le nom de Napoléon III.

• Le second Empire  
Il installe un régime autoritaire, les libertés sont considérablement restreintes et le régime 
est très répressif.
Originalité du régime: combinaison d'un Empire autoritaire et de l'utilisation du suffrage 
universel masculin.
A partir de 1860, évolution vers plus de libéralisme politique et social. Le droit de grève est 
accordé aux ouvriers en 1864 et les restrictions concernant la liberté de la presse et de 
réunion sont levées en 1868.
Napoléon III se lance dans une guerre contre la Prusse. L'armée impériale est balayée en 
1 mois et le régime s'effondre en 1870. Un gouvernement provisoire prend le pays en 
main.

• La troisième République  
Le gouvernement provisoire signe l'armistice avec la Prusse ce qui scandalise la 
Parisiens. Des élections législatives sont organisées: les royalistes favorables à la paix 
l'emportent. Le 10 mai 1871, Thiers, désigné comme chef du pouvoir exécutif de la 
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République française, signe le traité de Francfort qui cède l'Alsace et la Lorraine à 
l'Allemagne. Les parisiens considèrent la capitulation comme une trahison. Le 
gouvernement veut les désarmer, mais cette tentative provoque une révolte des Parisiens 
qui élisent une Commune qui se veut démocratique et sociale. Le gouvernement veut 
reprendre la situaation en main par la force. L'assaut dure une semaine, la « semaine 
sanglante ».
Avec une majorité de députés royalistes souhaitant le retour de la monarchie→chute de 
Thiers(mai 1873), remplacé par Mac-Mahon, partisan de la restauration de la monarchie.
Mais: échec de la Restauration.
En 1875, des lois constitutionnelles mettent en place un régime parlementaire. Cette date 
marque la véritable naissance de la 3ème République.
Les républicains au pouvoir mettent en place des mesures de nature à conforter la 
République et à développer les libertés:
– 14 juillet: fête nationale
– Marseillaise: hymne national
– élection des conseils municipaus et des maires au suffrage universel
– enseignement primaire gratuit, laïc et obligatoire
– liberté de réunion, de presse et syndicale
– obligation du service militaire pour tous le jeunes français.

• Triomphe de la troisième République  
➢ Crises politiques surmontées:

– La crise boulangiste: le ministre de la Guerre, le général Boulanger, est très populaire. 
Il incarne la politique de revanche contre l'Allemagne et inquiète le gouvernement qui 
décide de le destituer de son ministère. Une foule vient le soutenir: début du 
boulangisme. Boulanger renonce à son coup d'état et s'enfuit à l'étranger

– L'affaire Dreyfus: en 1894, on découvre un document rédigé par un officier français qui 
vend des renseignements militaires à l'Allemagne. Le capitaine Dreyfus est accusé, 
condamné et dégradé. Mais ce n'est pas le vrai coupable, qui est retrouvé et acquitté. 
Emile Zola publie un article « J'accuse », la France est divisé:
*les partisans de la révision du procès (forces de gauche et défenseurs des Droits de 
l'Homme)
*la droite nationaliste ou monarchiste et les catholiques intransigeants qui refusent de 
mettre en doute une décision militaire.
➢ Séparation des Eglises et de l'Etat: les républicains sont souvent anticléricaux.

– 1886: remplacement des religieux dans les écoles laïcs par des maîtres laïcs
– le gouvernement rompt les relations diplomatiques avec le Vatican
– 1905: libre exercice du culte mais la République « ne reconnaît, ne salarie, ni ne 

subventionne aucun culte ». Les biens de l'Eglise deviennent les biens de l'Etat et les 
édifices religieux sont confiés à des associations culturelles.
➢ Peu d'interventions économiques et sociales:

– la « Belle époque »: la vie politique est dominée par la bourgeoisie, la 3ème 
République pratique le libéralisme économique. L'Etat n'intervient pas ou peu dans la 
vie économique et sociale. Cette expression correspond davantage à la situation de la 
bourgeoisie qu'à celle des ouvriers.

– quelques rares améliorations sociales:
*responsabilité patronale lors des accidents du travail
*réforme fiscale créant un impôt sur le revenu à caractère progressif.
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